Samedi 29 octobre 2016 : 8e journée championnat DH
ASESG - La Rochelle : 1-0 (mi-temps : 1-0)

Compo : R.Aubrit, F.Garcin - P.Nasarre (cap) - J.Fazilleau - T.Bourdet, R.Tendron - C.Maillet - F.Jolais,
B.Pied - H.Michel - L.Leray.
Remplaçants : T.Ducasse (entré à la 63e), L.Renoux (entré à la 66e), F.Jarry (entré à la 70e).
But : L.Leray (24e) pour l’ASESG.
Cartons : T.Bourdet (CJ), B.Pied (CJ) pour l’ASESG ; Foulon (CJ), Florenceau (CJ), Cardoso (CJ) pour La
Rochelle.

Le match :
L’ASESG doit enchaîner ce samedi avec la réception de La Rochelle, pas au mieux en ce début de
saison. Il est important de prendre des gros points à domicile face à un adversaire direct pour le maintien.
Le début de match est bon avec une 1e occasion pour Hugo suite à une ouverture de Corentin mais le
jeune attaquant ne peut finir (6e). Les visiteurs réagissent par une tête de Sebiro loin du cadre (8 e). Les
tangos sont bien en place, présents dans les duels mais se créent peu d’occasions, notamment en étant
sanctionnés plusieurs fois pour des positions de hors-jeu parfois très
limites. La Rochelle reste néanmoins dangereux. Une frappe de
Bernier passe loin du cadre (20e) avant qu’un coup-franc de Cardoso
dévié par le mur drôle le montant de Raph (23e).
Fabien se montre très actif et offre un bon ballon dans l’axe
pour Hugo qui prolonge astucieusement pour Léo côté gauche, qui
arrive pleine balle et conclut du gauche (1-0, 24e). Les maritimes
réagissent immédiatement par une frappe de Cardoso qui passe audessus (25e). Raph s’occupe de régner dans les airs. L’ASESG a
ensuite tendance à reculer en fin de 1e période et à trop laisser le
ballon aux rochelais. Le jeu direct de notre formation est trop
imprécis. Les visiteurs ont même une grosse occasion de revenir au
score juste avant la mi-temps mais Cardoso, bien lancé par Foulon,
échoue sur Raph (44e).
La mi-temps est sifflée sur un court avantage pour les tangos.

Le 2e acte débute sur un faux rythme. Les visiteurs poussent timidement et seule une tête de Polo sur
un coup-franc est facilement captée par Raph (52 e). Les remplaçants font leur apparition en attaque mais
n’ont pas plus d’occasions à se mettre sous la dent. L’activité de Romain et de Corentin dans l’entrejeu
permet de récupérer beaucoup de munitions mais Fabien manque de justesse dans certaines dernières
passes.
La Rochelle de montre dangereux essentiellement sur les côtés, par Sebiro coté gauche et par Euxin
côté droit mais, dès que le ballon arrive dans l’axe, Jérôme et Pierre font la loi. Un coup-franc rentrant de
Lucas traverse toute la défense sans trouver preneur (78 e). Les visiteurs répliquent par une frappe lointaine
de Laisné spectaculairement détournée par Raph en corner (79e).
L’ASESG s’offre une balle de match sur un centre au cordeau de Flo pour Zuzu qui ne peut conclure
à quelques mètres du but (87e). Une dernière frayeur traverse le chaudron mais la frappe d’Euxin passe audessus (90e). Ce sont même les tangos qui auront la dernière opportunité suite à un débordement de Zuzu et
une remise de Fabien en retrait pour Fred qui, gêné par un défenseur, ne parvient pas à cadrer sa tentative
du gauche (90e + 2).
La rencontre se termine sur une courte mais précieuse victoire pour Echiré-St-Gelais (1-0) qui reste
totalement en course dans ce championnat de DH.
Oliv’ Voix

Échiré-Saint-Gelais confirme

Echiré et Corentin Maillet ont signé une performance de qualité face à La Rochelle.
Échiré-Saint-Gelais : 1 La Rochelle : 0
Probante victoire d'Échiré-Saint-Gelais samedi, devant une équipe de La Rochelle à la peine
en championnat en ce début de saison. Un succès qui replace au classement les joueurs du
président Rouger. Un but de Leray (24e), consécutif à un beau mouvement initié par Pied sur
le côté droit, relayé de belle manière par Michel, avant une conclusion toute en maîtrise de
l'attaquant échiréen. Un peu plus tôt, Michel (5 e) et Tendron (6e) auraient déjà pu donner
l'avantage aux locaux, qui se sont montrés dominateurs tout au long du premier acte,
contenant le très remuant Sebiro, l'ailier rochelais, grâce notamment à la vigilance de Garcin.
Un peu plus décousue, la deuxième période offrira pourtant la possibilité de corser l'addition,
mais la dernière passe manquera souvent de précision. Frédéric Jarry, entré en jeu à
20 minutes de la fin, a pu « apprécier la performance de l'équipe. Nous avons récupéré les
ballons très haut et ce, dès le début du match. Cette saison, on parvient à battre les équipes
qui sont de notre niveau, ça fait toute la différence. Il ne faut pas oublier qu'on a disputé cinq
matchs sur sept à domicile, mais cette victoire donne encore plus de confiance à nos jeunes. »
Si l'équipe dans son ensemble a donné satisfaction, un joueur confirme la confiance que lui
accorde Frédéric Jarry. Corentin Maillet, le milieu-relayeur d'Echiré, a encore signé une partie
de belle facture. « Le fait de presser haut, nous a permis de nous porter vers l'avant très
souvent, ce qui est plus plaisant, explique l'ancien Parthenaisien, qui s'affirme comme
le métronome du milieu. Il va nous falloir enchaîner, réaliser des séries de bons résultats,
pour parvenir à l'objectif maintien. Ce club le mérite, notamment pour l'ambiance qui y
règne. »
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