Dimanche 9 octobre 2016 : 5e tour de Coupe de France
ASESG - St-Pantaléon : 0-1 (mi-temps : 0-1)

Compo : R.Aubrit, F.Garcin - P.Nasarre - F.Jarry (cap) - T.Bourdet, R.Tendron - C.Maillet, L.Leray H.Michel - T.Ducasse - F.Garrido.
Remplaçants : B.Pied (entré à la 56e), B.Maillet (entré à la 71e), J.Fazilleau (entré à la 78e).
But : P.Bousquet (29e) pour St-Pantaléon.
Cartons : B.Maillet (CJ) pour l’ASESG ; S.Vézine (CJ), M-H.Gracien (CJ), K.Epilous (CJ) pour StPantaléon.
Le match :
En ce dimanche, la troupe de Fred Jarry a l’occasion d’entrer encore un peu plus dans l’histoire du
club. En effet, une qualification pour le 6 e tour de la coupe de France serait une 1 e pour l’ASESG. Il faut
pour cela se débarrasser de St-Pantaléon, équipe qui évoluait la saison dernière en DH et qui a été reléguée
en DHR.
Le début de match est prometteur avec une 1 e tête de Fabrice sur un centre de Flo mais ça termine
tranquillement dans les bras du gardien (2 e). Léo exécute ensuite un coup-franc vicieux que le gardien est
bien inspiré de claquer en corner (3 e). C’est ensuite un superbe une-deux côté droit entre Léo et Florian qui
débouche sur une frappe trop écrasée de Hugo (5 e). L’ASESG réalise une belle entame. Ce qu’on ne sait
pas encore, c’est que notre formation vient quasiment de se procurer ses meilleures occasions.
Les visiteurs, sans être géniaux, entrent dans leur match. Une frappe de Teixeira n’inquiète pas Raph
e
(8 ). C’est surtout dans l’utilisation du ballon que St-Pantaléon prend l’ascendant, aidé en cela par la faible
intensité physique mise pour notre formation. Un corner de Léo est repris par Fabrice mais ça passe audessus (25e). Peu après, Teixeira remise pour Gracien qui, en position idéale, frappe à côté de la cage (28 e).
Ce sérieux avertissement ne réveille pas les tangos puisque, dans la foulée, un coup-franc vite joué est
dévié et revient dans les pieds de Bousquet qui devance Raph et ouvre le score (0-1, 29e).
Malgré cela, les tangos réagissent peu et se montre toujours pauvres dans l’uti lisation du ballon.
Abusant du jeu long, l’ASESG ne parvient pas à mettre ses atouts offensifs en bonne position. Teixeira est
même tout proche de doubler la mise suite à une tête sur coup-franc mais ça passe juste à côté (40 e). Echiré
pousse un peu plus dans les dernière minutes, se procurant de nombreuses situations arrêtées dont un coupfranc lointain d’Hugo claqué en corner par Ellien (45 e + 2).
La pause est sifflée sur cet avantage pour les visiteurs qui ne l’ont pas volé.
On s’attend à voir nos tangos repartir pied au plancher après la gueulante justifiée de la mi -temps. Il
n’en est rien. St-Pantaléon ajoute à sa maîtrise technique un brin d’expérience, qui fait cruellement défaut à
notre formation, à l’image du n°6 Keles, très précieux dans l’entrejeu. Un coup-franc de Gracien tutoie la
lucarne de Raph (51e). Benji fait son entrée mais ne reçoit pas plus de ballons exploitables que les autres.
Fred abuse du jeu long, aucun relais n’est trouvé au cœur du jeu. Romain et Corentin doivent cavaler au
milieu pour compenser les espaces.
L’étincelle ne vient pas et les occasions encore moins. Seule une déviation d’Hugo au 1 er poteau sur
un coup-franc de Léo échoue dans le petit filet (74 e). Florian s’essaie des 25 mètres mais c’est bien à côté
(81e). Fred remonte aux avant-postes pour la fin de match mais ça ne change rien. C’est même Keles (84e)
et surtout Epilous qui échoue dans son face-à-face avec Raph (87e) qui auront les dernières possibilités de
faire évoluer le score. L’ASESG est donc logiquement éliminé au terme d’une prestation d’une inquiétante
pauvreté.
Oliv’ Voix

Échiré/St-Gelais rate le coche

Benjamin Pied pense pouvoir placer une tête victorieuse sous les yeux de Tho mas Ducasse
mais Enzo Régner (n° 2) le devance. - (Photo cor. NR, O. Goudeau)
Échiré-Saint-Gelais (DH) : 0 St-Pantaleon (DHR) : 1
Échiré a raté une belle occasion de rêver. Hier, face à des joueurs de Pantaléon qui peinent à
digérer leur descente en DHR (deux défaites pour une victoire), les joueurs de Frédéric Jarry
sont passés à côté de leur sujet et ont été mis à la porte d'une compétition prestigieuse qui
nécessite plus d'engagement. « On n'a pas mis assez de volonté, qualité qui faisait notre force
les années passées » confiait, déçu, le technicien échiréen.
Par la petite porte
Au coup d'envoi, les locaux se procuraient poutant plusieurs belles occasions, à l'image de ce
centre de Garcin repris de la tête par Garrido (1 e), et de cette frappe de H. Michel, à la
conclusion d'une belle action entre Leray et Garcin (4 e). A chaque fois, les Deux-Sévriens
échouaient sur le gardien, Romain Ellien, bien entré dans son match. Après cette entame
prometteuse, les Échiréens s'éteignaient à petit feu. « Notre plan a bien fonctionné » analysait
l'entraîneur adverse, Marc Dalmon. « On a joué bas, en laissant peu d'espace dans notre dos.
On savait qu'Échiré devait aussi assumer son statut de favori et allait se découvrir. C'est ce
qui s'est passé. »
Après une première alerte à la 28e sur une frappe trop croisée de Teixeira, les visiteurs
ouvraient la marque sur un ballon en profondeur, dont profitait Bousquet pour lober Aubrit,
venu à sa rencontre (29e). La mi-temps n'apportait pas l'électro-choc attendu. Seul un coupfranc de Leray, dévié au premier poteau par Michel dans le petit filet (75 e), provoquait une
montée d'adrénaline dans les rangs de spectateurs, déçus de voir leurs protégés quitter la
coupe par la petite porte.

Mi-temps : 0-1. Arbitre M. Valade. But : Bousquet (29e). Avertissements : à Echiré, Maillet
Benoist (77e) ; à Pantaleon, Vezine (30e), Gracien (58e), Epilous (79e). Échiré : Aubrit,
Garcin, Bourdet, Nasarre, Jarry, Tendron, Garrido, Maillet C., Ducasse, Leray, Michel
H. Remplaçants : Fazilleau, Maillet B, Pied.
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