
Dimanche 16 octobre 2016 : 6
e
 journée championnat DH 

 

ASESG - Isle : 3-0 (mi-temps : 0-0) 
 

 

Compo : R.Aubrit, F.Garcin - P.Nasarre (cap) - J.Fazilleau - T.Bourdet, B.Maillet - C.Maillet - A.Fillon - 

F.Jolais, B.Pied - T.Ducasse. 

 

Remplaçants : L.Renoux (entré à la 65
e
), H.Michel (entré à la 68

e
), R.Tendron (entré à la 74

e
). 

 

Buts : CSC (59
e
), L.Renoux (83

e
), H.Michel (90

e
) pour l’ASESG. 

 

Cartons : C.Maillet (CJ) pour l’ASESG ; J.Mboué Mboué (CJ) pour Isle. 

 

Le match :  

 

 Le début de match est équilibré et sans occasions. Néanmoins, l’envie et l’engagement sont au 

rendez-vous, contrairement au week-end précédent. Le jeu devient même vraiment dur en milieu de 1
e
 

période et l’arbitre tente tant bien que mal de maintenir les débats dans des limites raisonnables. Une frappe 

lointaine de Dupradeau permet à Raph de se chauffer tranquillement (23
e
). Il ne sera plus inquiété jusqu’à 

la pause. 

 Côté tango, Benji s’essaie sur un coup-franc mais le gardien dévie en corner (30
e
). Juste après, un 

ballon magnifique de Fabien trouve le bon appel de Benji qui lobe le gardien, sorti à sa rencontre. Le 

ballon est cadré mais Fueyo sauve sur sa ligne (34
e
). Sur le coup, le gardien des visiteurs, Cornet, se blesse 

sérieusement à la cheville. Il est remplacé dans les cages par le latéral droit. L’ASESG est très 

entreprenant. Benji file côté gauche et élimine dans la surface avant, malheureusement, de choisir la frappe 

en angle fermé au lieu de servir un coéquipier en retrait (45
e
 + 2). 

 

 La mi-temps est sifflée sur un score nul et vierge mais l’intensité physique est au rendez-vous et les 

retours au milieu de terrain apportent une justesse technique intéressante. 

 

 L’ASESG se doit de s’imposer et entame la seconde période sur les mêmes bases. Un centre au 

cordeau de Zuzu pour Antho est intercepté par le gardien (54
e
). Il faudra finalement l’intervention 

malheureuse du pourtant solide n°4 Devaud sur un centre de Benji pour que les locaux prennent l’avantage. 

La déviation désespérée du défenseur prend son gardien à contre-pied (1-0, 59
e
). Les tangos ne s’en 

contente pas et Flo, sur une nouvelle montée rageuse, offre un bon centre qui personne ne peut reprendre 

(61
e
). 

 Les frères Maillet imposent leur impact dans l’entrejeu et permettent à Fabien d’orienter le jeu avec 

justesse. La charnière Pierre-Jérôme allie la sobriété à l’efficacité. Une nouvelle combinaison Anthony-

Florian côté droit permet à ce-dernier d’adresser un centre dangereux mal repoussé par la défense. Corentin 

arrive pleine balle et envoie une ogive dans le ciel (70
e
). Les visiteurs se livrent plus et une belle action 

entre Arnaud et Sègue permet à celui-ci d’être en position de marquer. Heureusement, Raph jaillit dans les 

pieds du n°11 (71
e
). 

 Les remplaçants font leur entrée et se montrent tout de suite aussi impliqués que les autres. Mais 

l’avantage reste fragile. Surtout lorsque ce diable de Sègue décale parfaitement Fueyo dont la frappe est 

stoppée par un Raph encore décisif (77
e
). On croit la libération arrive lorsque Flo, seul au 2

e
 poteau à 

quelques mètres du but, reprend de la tête un corner de Lucas. Mais notre latéral ne trouve pas le cadre 

(80
e
). Le break arrive finalement juste après sur une ouverture parfaite d’Hugo vers Lucas. Ce-dernier 

contrôle tranquillement avant de déclencher une frappe du droit qui trompe le gardien (2-0, 83
e
). 

 Dès lors, ça devient n’importe quoi. Les visiteurs offrent des boulevards que les tangos exploitent à 

merveille. Un centre en retrait de Flo trouve Antho dont la frappe sous-puissante est arrêtée par le gardien 

d’un contrôle du pied droit (85
e
) !!! Dans la foulée, c’est Hugo qui lance parfaitement le même Antho vers 

le but mais notre jeune milieu de terrain est cramoisi (à juste titre). Il frappe comme un sourd à côté du 



cadre avant de laisser sa place (86
e
). Raph est une dernière fois vigilent sur une frappe de Jarry (faux ami, 

88
e
). 

 Une tentative de Benji s’envole (89
e
) avant qu’une mauvaise relance du gardien ne profite à Hugo, 

qui s’avance sereinement côté droit avant de crucifier Isle d’un poteau rentrant (3-0, 90
e
). C’est la fête !!! 

Un dernier festival de Fabien côté gauche trouve Benji dont la remise pour Hugo est parfaite mais la frappe 

de l’ancien Chamois est repoussée sur la ligne (90
e
 + 2). 

 

 N’en jetez plus. L’ASESG laisse éclater sa joie avec cette 1
e
 victoire de la saison à domicile. Notre 

équipe a retrouvé ce dimanche les éléments indispensables à sa réussite (combativité, envie, solidité 

défensive). Ajouter à cela du mouvement et de la justesse technique offensive et ça nous donne un résultat 

net et mérité qui redonne le sourire à tout le monde. 

 

Oliv’ Voix 

 

 

Une victoire bienvenue  

17/10/2016 

 
L'Échiréen Pied bute sur le gardien adverse, Cornet, avant que ce dernier quitte le terrain. - 

(Photo cor. NR, Michel Hartmann)  



Échiré/Saint-Gelais - Isle-sur-Vienne : 3-0 En s’imposant nettement hier après-midi, les 

Échiréens se donnent de l’air au classement. 

 Gagner pour ne pas gamberger. Après une série défaites, Echiré/Saint-Gelais disputait hier un 

match déjà important, contre Isle-sur-Vienne, dans l'optique du maintien. Frédéric Jarry, 

légèrement blessé, a pu apprécier depuis le banc de touche, la révolte d'un groupe en manque 

de combativité ces dernières semaines. 

Combatifs et solidaires 

Si Échiré peut s'appuyer sur un milieu à quatre qui quadrille bien le terrain (les frères Maillet, 

Fillon et Jolais), il faut attendre la 18
e
 pour voir Isle s'approcher du but échiréen. Mboue 

Mboue esseulé, écrase sa frappe, captée aisément par Aubrit. Les locaux eux, vont se montrer 

dangereux sur un coup franc de Pied (25
e
). La frappe de l'ailier d'Échiré sera sortie par le 

portier d'Isle.  

A la 34
e
, Jolais sert Pied en profondeur, qui parvient à lober Cornet, mais Devaud sauve in 

extremis. Le gardien haut-viennois se blesse sur l'action, un tournant dans cette rencontre. 

Dupradeau, arrière d'aile, enfile le maillot numéro un. Échiré insiste, mais Pied trouve le petit 

filet (40
e
), oubliant le centre en retrait.  

Combatif et animé de bonnes intentions, Échiré va enfin scorer en seconde période. Aidé par 

Devaud certes, qui trompe son propre gardien sur un beau débordement de Pied (59
e
). Le jeu 

se débride et les espaces se créent, mais les Islois n'abdiquent pas. Après un beau mouvement, 

Segué se présente devant Aubrit, qui au prix d'une claquette de grande classe, écarte le danger 

dans les pieds de l'attaquant (71
e
).  

Le gardien local sera encore décisif à deux occasions (71
e
 et 77

e
). Une aubaine dont vont 

profiter les buteurs échiréen. Lucas Renoux, auteur d'une frappe croisée (80
e
) et Hugo Michel 

de près (89
e
), donnent au score plus d'ampleur. Entre-temps, Fillon (85

e
), avait manqué le 

cadre, puis Michel (92
e
), verra sa frappe sortie par un défenseur. 

à chaud 

" Tout le monde a respecté les consignes " 

> Frédéric Jarry (entraîneur d'Échiré) : « Nous avons manqué d'envie et de combativité, 

lors des dernières rencontres. En retrouvant ces valeurs, ça devient bien plus plaisant. J'avais 

demandé de presser haut, de harceler le porteur du ballon, ça a été chose faite en première mi-

temps. Tout le monde a respecté ces consignes et au fil des minutes, ça devait finir par payer. 

Le groupe est jeune et le retour de certains joueurs nous a fait du bien. »  

La Nouvelle République 


