
Samedi 17 septembre 2016 : 4
e
 journée championnat DH 

 

Chauray - ASESG : 3-1 (mi-temps : 0-1) 
 

 

Compo : R.Aubrit, A.Fillon - K.Boudreault - J.Fazilleau (cap) - M.Moreau - F.Jolais, R.Tendron -L.Leray 

- F.Jarry, A.Salami - T.Ducasse. 

 

Remplaçants : F.Garcin (entré à la 57
e
), F.Garrido (entré à la 74

e
), T.Bourdet (entré à la 64

e
 pour 2 

minutes puis à la 81
e
). 

 

But : L.Leray (16
e
). 

 

Cartons : J.Fazilleau (CJ), R.Tendron (CJ). 

 

 
 

Le match :  

 

 En plus de la rivalité habituelle inhérente à ce type 

de derbies, la rencontre de ce samedi revêt une importance 

toute particulière pour Chauray, qui n’a pas encore 

remporté la moindre rencontre depuis le début de saison. 

Les deux clubs se connaissent par cœur. Et le symbole est 

beau de voir Julie Thibaud, récente championne d’Europe 

des U19, donner le coup d’envoi du match, elle qui a été 

formée à l’ASESG et dont le père Luc et le frère Pierre 

ont porté les tuniques des deux clubs qui s’affrontent. 

 Le début de match est à l’avantage des locaux qui se 

procurent rapidement plusieurs situations chaudes. Un 

coup-franc des 25m de Paris est repoussé par Raph dans 

les pieds d’El Nounou qui, surpris, ne peut reprendre en 

position idéale (7
e
). Un centre en retrait de Grégoire 

trouve ensuite la frappe de Boulanger qui s’envole (9
e
). 

Juste après, une frappe de l’extérieur du droit de Gomis 

frôle le montant des visiteurs (10
e
). Les tangos ont du mal à exister en ce début de match mais vont se 

montrer d’un réalisme froid en concrétisant leur 1
e
 situation. Un centre de Fabien traverse toute la surface 

et revient sur Antho qui ajuste un centre parfaitement repris au 2
e
 poteau par Léo d’un plat du pied gauche 

(0-1, 16
e
). 

 Cet avantage met l’ASESG dans son match. Léo remet idéalement pour Fred dont la frappe passe 

largement au-dessus (18
e
). Puis c’est Kevin qui, d’un coup franc de 25m, trouve Simon à la parade (23

e
). 

Peu à peu, Chauray reprend tout de même la main. Raph sort dans les pieds de F.Hinschberger. Sur le 

corner qui suit, Paris décroise bien sa tête qui échoue sur le poteau (26
e
). Le même Paris se retrouve 



ensuite en position idéale suite à une percée de Gomis mais Raph remporte son face à face (28
e
). Un 

coup-franc idéalement placé pour Mazeau ne trouve pas le cadre (32
e
). Enfin, un coup-franc lointain est 

dévié de la tête par Paris, devant une défense tango spectatrice, et vient trouver les gants bien chauds de 

notre portier (34
e
). La dernière opportunité sera pour l’ASESG avec une reprise de Zuzu sur corner 

contrée (de la main ?) par un défenseur (39
e
). 

 

 Les visiteurs, pas malheureux, mènent 1-0 à la pause. 

 

 Les débats reprennent avec une domination territoriale totale de Chauray. Boulanger fait briller 

Raph d’une frappe lointaine (49
e
). Puis c’est Gomis de la tête qui échoue sur une claquette d’un Raph 

impérial (51
e
). Un gros cafouillage dans notre surface profite à Boulanger qui tire encore sur Raph (55

e
). 

Le bloc des tangos est bien trop bas, nos attaquants ne parvenant plus à garder le moindre ballon. Il faut 

un gros travail de Romain et Léo dans l’entrejeu, ainsi qu’un gardien phénoménale pour que l’ASESG 

résiste aux assauts chauraysiens. 

 Mais bizarrement, le doute commence à gagner les locaux, qui se montrent de moins en moins 

dangereux. Boulanger tente bien une reprise sur corner mais c’est hors cadre (71
e
). Les tangos croient 

l’exploit possible. Partaud est proche du carton rouge pour un 2
e
 avertissement, suite à une grosse faute 

sur Romain. L’arbitre s’en mêle encore un peu plus peu après en sanctionnant d’un pénalty une main 

totalement involontaire de Romain, alors qu’aucun chauraysien ne se trouve à proximité. Bien sûr, 

Boulanger, pour une fois, ne trouve pas les gants de Raph et égalise (1-1, 75
e
). 

 L’ASESG prend un coup sur la tête, conscient de la supériorité adverse et qu’il va être difficile de 

résister aux offensives des bleus. Gros ne cadre pas sa tête sur corner (78
e
). On se prend même à rêver 

d’un sursaut d’orgueil de nos tangos. Une frappe en notre faveur (Fred ?) est contrée dans la surface (80
e
). 

C’est ensuite Zuzu qui enrhume la défense centrale de deux crochets avant de frapper du gauche sur 

Simon (84
e
). Finalement, les locaux vont parvenir à leurs fins. Un centre de Boissinot est repris par 

Mazeau. Raph est à la parade mais ne peut que repousser le ballon dans les pieds de Boulanger qui 

conclut en renard des surfaces (2-1, 86
e
). L’ASESG ne reviendra pas et encaissera même un 3

e
 but 

anecdotique sur une belle frappe croisée de Mazeau idéalement servi par B.Hinschberger (3-1, 90
e
). 

 

 Si la défaite de l’ASESG est logique, le scenario du match offre de grands regrets à notre formation 

qui va devoir maintenant profiter de deux réceptions consécutives pour rapidement rebondir. 

 

Oliv’ Voix 

   
 

 



 
 

Les Chauraisiens passent la première  

 
Eddy Foulon (ici aux prises avec K.Bourdreault) et Chauray ont eu beaucoup de difficultés à 

revenir. - (Photo cor. NR, Henri Bonin) 



 Chauray : 3 Échiré Saint-Gelais : 1 

 Les Chauraisiens étaient toujours à la recherche d'une victoire avant ce derby face à Échiré-

Saint-Gelais. Ils prenaient le jeu à leur compte dès le début de la rencontre et se procuraient 

les premières occasions. Le coup franc de Paris était magnifiquement repoussé par Aubry, le 

portier visiteur. 

La pression s'intensifiait mais les centres de Grégoire et de Mazeau ne trouvaient pas preneur. 

Sur le premier contre Échiréen (16
e
), Fillon ajustait un centre pour Leray qui battait Simon 

d'une volée imparable. Les Chauraisiens cherchaient bien à mettre du rythme et de 

l'application dans les phases de jeu, mais le bloc visiteur faisait bonne garde avec Aubry en 

dernier rempart. 

Petite main, gros tournant 

La deuxième période débutait dans les mêmes conditions, Aubry pour Échiré restait 

impeccable dans toutes ses interventions. Il aura fallu une petite faute de main visiteuse pour 

provoquer le penalty et le tournant du match, transformé par Boulanger (74
e
), et permettre aux 

locaux de revenir au score. 

Sur un centre de Boissinot ensuite, Aubry ne pouvait que repousser le ballon dans les pieds de 

Boulanger qui ne manquait pas l'occasion de donner enfin l'avantage aux locaux (85
e
). A 

l'entrée des arrêts de jeu, Mazeau parvenait à tromper une nouvelle fois la vigilance d'Aubry 

en inscrivant le troisième but chauraisien d'une frappe puissante en angle fermé. 

la fiche 

> Mi-temps : 0-1. 

> Arbitre : M. Valade. 

> Buts : pour Chauray, Boulanger (74
e
, 85

e
), Mazeau (90

e
) ; pour Échiré-Saint-Gelais, Leray 

(16
e
). 

> Avertissements : à Chauray, Gros (23
e
), Foulon (40

e
) ; à Échiré-Saint-Gelais, Fazilleau 

(32
e
), Tendron (56

e
). 
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