
Coupe de France 3ème tour, dimanche 11 septembre 2016 
 

Availles en Châtellerault (D2) - ASESG1 (DH) : 0 - 4 (mi-temps: 0-1) 
 
 
Composition:  Raphaël Aubrit, Florian Garcin, Mathieu Moreau, Kevin Boudreault, Jérôme 
Fazilleau, Romain Tendron, Fabien Jolais, Anthony Fillion, Thomas Ducasse, Léo Leray, 
Fabrice Garrido 
Remplaçants: Abdoul Salami, Hugo Michel, Thomas Bourdet, Fred Jarry 
 
Changements: Fabrice par Abdoul (47'), Anthony par Hugo (60'), Mathieu par Thomas 
(72') 
 
 Début en Coupe de France (3ème tour) pour les Oranges face à une équipe de 
deuxième division qui a sorti Saint-Sauveur (équipe de PH) au tour précédent. Match 
piège par excellence contre une équipe qui n'a rien à perdre, sur un petit terrain et avec 
une belle galerie totalement acquise à sa cause. 
 
 L'ASESG prend le match par le bon bout en mettant une grosse pression sur la 
défense des Verts. Ainsi Fabrice hérite d'un bon ballon de Romain et se retrouve seul face 
au gardien qui dévie en corner (2'). Puis un bon coup franc de Léo côté gauche est repris 
de la tête par Mathieu sur la transversale (18'). 
 
 Le jeu s'équilibre au 1/4 d'heure de jeu, avec des Oranges qui manquent 
d'agressivité et qui sont de moins en moins convainquant dans le jeu. Les Verts d'Availles 
parviennent même à inquiéter notre défense et une faute de Kevin n'est pas loin de 
provoquer un pénalty mais l'arbitre se ravise au dernier moment (26'). 
 
 Les principales occasions, malgré un jeu brouillon sont néanmoins à mettre à l'actif 
d'Echiré Saint-Gelais. Ainsi une belle action de Florian et Fabrice permet à ce dernier de 
se retrouver en belle position mais son lobe frôle la transversale (32'). 
 
 Après plusieurs corners et coups francs infructueux, Anthony se procure une belle 
occasion à la réception d'une belle passe de Zuzu mais sa tête n'est pas cadrée (42'). A 
noter une nouvelle occasion de Fabrice (le plus percutant en cette première période) à la 
réception d'une passe de Zuzu mais là encore sa frappe n'est pas cadrée (44'). 
 
 L'ouverture de la marque arrive juste avant la mi-temps par Zuzu, bien lancé par 
Léo, qui prend de vitesse la défense adverse et d'un pointu glisse le ballon sous le ventre 
du gardien (45'). 
 
 Mi-temps sifflée sur ce score de 1 à rien pour nos Oranges, mérité au vu des 
occasions mais que c'est laborieux. 
 
 Fabrice blessé (47') laisse sa place à Abdoul, Echiré Saint-Gelais est mieux dans 
ce second acte et prend rapidement le dessus sur Availles qui semble accusé le coup 
physiquement. Ainsi une belle action initiée par Mathieu vers Léo se termine dans les 
pieds de Zuzu qui crochète son adversaire dans la surface de réparation, l’ultime 
défenseur fait faute et l’arbitre siffle pénalty transformé par Zuzu. 2 à 0. Logique (50'). 
 
 Les attaques Oranges déferlent dorénavant, une belle action collective se termine 
par un centre de Fabien repris de la tête par Abdoul au dessus (53'). Puis une superbe 



passe de Mathieu au dessus de la défense profite à Fabien qui s'en va seul marquer le 
troisième but (56'). 
 Les occasions s'enchaînent pour l'ASESG mais elles sont gâchées soit par 
maladresse, soit par précipitation. 
 Une énième attaque de Zuzu est relayée par Florian sur la droite, son centre précis 
trouve Hugo tout juste rentré en jeu qui ne rate pas l'aubaine (65'). 4 à 0. 
 
 Le premier et seul arrêt de Raphaël intervient à la 76ème minute, il sort une belle 
frappe à bout portant près de son poteau gauche. 
 
La dernière occasion (89') et quelle occasion est pour Abdoul bien servi par  Florian mais, 
alors qu’il se retrouve seul devant le but vide, il temporise de trop et se fait contrer au 
dernier moment.  
 
Victoire 4 à 0 logique avec une 2ème mi-temps complètement à l’avantage de l’ASESG. Le 
tirage pour le prochain tour aura lieu jeudi prochain. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
Fred Jarry:  
 On a pris le match avec sérieux, mais on a raté quelques bonnes occasions de 
prendre l'avantage rapidement. Après tant que l'on n’avait pas ouvert le score, l'adversaire 
était présent. Le but avant la mi-temps nous a permis de gérer en 2ème période et 
l'adversaire a baissé pied physiquement. Félicitations à eux pour leur parcours. Nous on a 
accompli le travail. 
 
 

Hélas, le miracle n'a pas eu lieu  

 Availles-en-Châtellerault (D2) : 0 Échiré (DH) : 4  

 La Coupe de France réserve régulièrement de belles surprises et ce match opposant deux équipes 

que cinq divisions séparent donnaient espoir au club châtelleraudais et sa centaine de supporters 

présents pour encourager les Vert et Noir. Jérôme Mirebeau avait préparé ses joueurs à un match 

très compliqué mais la rencontre s'annonçait sans pression : « Nous ne sommes pas favoris, nous 

n'avons rien à perdre. Les joueurs vont tout donner » lâchait l'entraîneur d'Availles à l'aube de cette 

belle fête. En face, Échiré voulait absolument s'éviter un match compliqué. 

Une lueur d'espoir 

L'espoir n'aura duré que 44 minutes. En effet, les joueurs d'Availles se sont surpassés, multipliant 

les courses et ne calculant pas leurs efforts. Les joueurs d'Échiré s'étaient procuré plusieurs 

occasions franches mais tombaient à deux reprises sur un Dylan Gourdon inspiré (2
e
, 19

e
). C'était 

bien à la 44
e
 minute sur une belle action collective que Ducasse (Echiré) était lancé en profondeur 

remportait son duel avec le portier adverse. Un but encaissé au pire moment pour les joueurs de 

Mirebeau qui commençaient à croire en un possible exploit. « Le plus dur pour nous était de mettre 

ce premier but, nous l'avons fait et ensuite les choses étaient bien plus simples pour nous » lâchait 

Frédéric Jarry l'entraîneur du pensionnaire de DH, une analyse que la physionomie de la seconde 

période confirmera. Au retour des vestiaires, le match changeait de tournure avec des joueurs 

locaux généreux dans l'effort mais dépassés sur chacune des actions échiréennes. Ducasse s'offrait 

un doublé à la 50
e
 minute avant que six minutes plus tard Jolais ne close définitivement la 



rencontre. Tout juste entré en jeu, Hugo Michel s'offrait également son petit but. Le rythme du 

match perdait alors en intensité, avec un favori qui posait le pied sur le ballon et des joueurs de 

Availles qui se battaient pour tenter de sauver l'honneur. Malgré des occasions des deux côtés, le 

score en restait là. « Je suis fier de mes joueurs, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Ils ont joué 

avec le cœur, ils ont su remercier les bénévoles du club et les supporters. Bravo à eux. » Malgré la 

défaite, Jérôme Mirebeau était satisfait de son équipe. Objectif championnat désormais. 

la fiche 

Mi-temps : 0-1 

Arbitre : M. Thomas. 

Buts : Ducasse (44
e
, 50

e
), Jolais (56

e
), Michel (65

e
). 

Availles-en-Châtellerault : D. Gourdon, Laurin, Benny, S. Gourdon, Bouzaana, Chicard, 

Samoyau, Faugeroux, Cartier, Rouet, Champion. 

Échiré : Aubrit, Garcin, Moreau, Boudreault, Fazilleau, Tendron, Jolais, Fillon, Ducasse, Leray, 

Garrido. 
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