Championnat de Division Honneur le 02 octobre 2016
ASESG - Thouars 0 - 2 (mi-temps: 0 - 1)
Composition: Raphaël Aubrit, Thomas Bourdet, Florian Garcin, Jérôme Fazilleau, Fred Jarry,
Fabien Jolais, Romain Tendron, Corentin Maillet, Léo Leray, Fabrice Garrido, Hugo Michel
Remplaçants: Mathieu Moreau, Thomas Ducasse, Anthony Fillon
Changements: Léo par Zuzu, Thomas par Mathieu

Match de la peur déjà entre deux équipes mal classées qui n'ont d'autres choix que de
vaincre en ce dimanche ensoleillé et joué devant une belle galerie.
Le début de la rencontre est légèrement dominé par l'ASESG qui se procure une
première opportunité par Léo, bien servi par Fabrice de la gauche mais sa reprise est trop
molle pour inquiéter le gardien Thouarsais (6').
Les Rouges de Thouars sont dangereux en contre avec un beau retourné de l'avantcentre suite à un centre délivré de la gauche mais Raphaël réalise une belle parade et écarte
le danger (8').
Un beau mouvement amorcé par Florian relayé par Fabrice échoue dans les pieds de
Fabien qui se fait bousculer en pleine surface de réparation alors qu’il se présentait en bonne
position, l'arbitre ne bronche pas sur le coup (11').
Le jeu est équilibré, agréable à suivre entre deux équipes qui se craignent mais qui ont
du mal à porter le danger dans la surface de vérité.
A noter toutefois deux alertes intéressantes pour les Oranges, la première par Florian
qui reprend un centre d'Hugo de la tête au dessus de la transversale (17'), puis par Corentin
qui adresse une très belle frappe des 30 mètres au ras du poteau droit (21'). Mais les Rouges
de Thouars restent dangereux notamment par l'attaquant N°9, très rapide et bon
techniquement.
Le premier tournant du match intervient à la 37ème minute, à l'origine une mauvaise
relance de Florian, le ballon est récupéré par un rouge qui transmet une belle passe vers son
ailier droit qui prend à revers toute notre défense et vient battre Raphaël, guère sollicité
jusque là, d'une belle frappe croisée. Belle efficacité.
Mi-temps 1 à 0 pour Thouars
La seconde période se résume à une bataille de milieu de terrain, avec des Thouarsais
qui adoptent une attitude défensive pour mieux placer des contres. Les Oranges poussent
mais ont beaucoup de mal à s'approcher de la surface adverse et quand ils arrivent à placer
une centre, il n'y a personne à la réception.
Donc peu d'occasion à se mettre sous la dent, excepté à la 81ème minute où un centre
venu de la gauche prend à défaut le gardien de Thouars lobé sur le coup mais Léo n'arrive
pas à pousser le ballon dans le but vide!
Et sur un contre ultra rapide, l'excellent N°9 prend Jérôme de vitesse et s'en va battre
tranquillement Raphaël qui ne peut rien faire (82').
Les Oranges n'abdiquent pas pour autant et vont se procurer deux belles situations,
mais Zuzu manque par deux fois de spontanéité et se fait contrer par la défense (86' et 88').

Défaite 2 à 0 pour nos favoris dans un match où ils se sont bien battus à l'image du
très bon Romain mais de manière trop désordonnée et avec un manque de percussion
offensive.
Jean-Paul Le Cunuder

Frédéric Jarry:
Je suis déçu du résultat, on a payé cher nos quelques erreurs, c’est dommage car on
était bien en place. Sur le match leur attaquant a fait la différence sur son efficacité. Apres il y
a des bonnes choses mais on a manqué un peu de folie et de percussion pour revenir au
score. On va continuer à travailler.
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Thouars remporte le derby

Jolais va passer Puaud, mais ce sont les Thouarsais qui sortiront vainqueurs. - (Photo cor. NR, J.C.)
Échiré-Saint-Gelais - Thouars : 0-2 Grâce à une attaque plus prolifique, les Thouarsais se sont adjugés
un derby plus équilibré qu’il n’y paraît.
Dans ce derby deux-sévrien opposant deux équipes en quête de jours meilleurs, ce sont les Thouarsais
qui se sont montrés les plus efficaces. Car la partie a été plus équilibrée que le score ne l'indique. La
différence, elle s'est faite au niveau des deux attaques. La doublette thouarsaise Ouvrard Fleuriault se
montrant adroite et réaliste. Il faut souligner également côté échiréen, que lorsque l'entraineur Frédéric
Jarry évolue en charnière centrale, personne ne sait prendre le jeu à son compte comme il sait le faire.
Et distiller des caviars aux attaquants qui en auraient bien eu besoin. C'est de derrière et en jouant plus
long, que Jarry a relancé. Et ça s'est forcément montré moins efficace.
Egalement à cause d'une défense de Thouars très vigilante, où Métivier a régné en maître. Tour à tour
les deux équipes se procureront des occasions. Leray à Échiré se créera la première, en coupant un
centre de Garrido sur lequel Vité se montrera attentif (5 e). Ce à quoi sur une tête défensive de Garrido
un peu vrillée, l'excellent Fleuriault répondait par une jolie bicyclette. Qu'Aubrit au prix d'un étonnant
réflexe, parvenait à détouner (7e). C'est au moment où Échiré dominait, que Thouars allait ouvrir la
marque. Ouvrard lancé en profondeur côté droit, reprenait sans contrôle d'une frappe tendue et croisée à
ras de terre, qui trompait Aubrit (38e).
Au retour des vestiaires, Ducasse faisait son apparition au sein de l'attaque locale. Afin de trouver plus
de profondeur. La partie montera un peu en intensité. Sans qu'Echiré n'arrive à se montrer trop
dangereux. Au milieu de terrain, les Thouarsais très bien organisés gênaient considérablement les
locaux. Qui allaient obtenir un coup franc très bien placé. Michel le tirait, et la défénse le repoussait.
Fleuriault s'emparait du ballon à trente mètres de son but, et grâce à sa vitesse, enrhumait toute la
défense pour aller fixer et battre Aubrit (82e). Les locaux poussaient tout ce qu'ils pouvaient dans les
derniers instants. Mais ni Jolais, ni Michel ou encore Ducasse, ne parviendront à tromper Vité. Pour au
final une victoire thouarsaise, qui si elle a été acquise de haute lutte, n'est pas imméritée.
Laurent Drouet (entraîneur de Thouars) : « Je bien sûr satisfait parce que les joueurs ont été très
appliqués collectivement. Ils ont suivi à lettre les consignes que j'avais essayé de mettre en place. Je

félicite également les joueurs pour leur envie de ne pas prendre de buts. Ils ont plié mais pas rompu. Et
on s'est procurés des opportunités qu'on a su faire fructifier. »
Frédéric Jarry (entraîneur d'Échiré-Saint-Gelais) : « Ce que je regrette c'est qu'on fait une erreur et
qu'on la paye cash. Eux ils ont un buteur qui les met directement. Car il n'y a pas eu cinquante
occasions non plus. C'est le genre de match où on doit tenir le zéro zéro. La différence s'est faite au
niveau du réalisme offensif. C'est dommage. »
Échiré Saint-Gelais : 0 Thouars : 2
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. David.
Buts : Ouvrard (38e), Fleuriault (82e).
Avertissements : à Échiré-Saint-Gelais, Jarry (56e) ; à Thouars, Veillat (31e), Puaud (60e).
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