
Championnat de Promotion de Ligue le 06 novembre 2016 
ASESG 2 - Oléron :  3 - 2  (mi-temps 1-1) 

 
Composition: Léo Desbrosses, Julien Andrault, Victor Sauzeau, Antonin Baraton, Kevin 
Boudreault, Nicolas Marsault, Romain Pelletier, Lucas Renoux, Abdoul Salami, José Alvès 
Viderra, Thomas Ducasse 
 
Remplaçants: Michel Thibault, Charly Goubeau 
 
 A noter la présence dans les buts du très jeune Léo en remplacement de Jean-
Charles absent en ce dimanche frisquet. 
 
 Début de match très difficile pour les Oranges qui ont beaucoup de mal à rentrer 
dans ce match contrairement à son adversaire Sang et or qui combine bien. Mais aucune 
occasion à signaler durant le premier 1/4 d'heure. Les Oranges vont être d'une efficacité 
redoutable car la première incursion dans le camp d'Oléron va être la bonne. Sur un ballon 
transmis au dessus de la défense, Zuzu est à l'affût, récupère le ballon, crochète le gardien 
et marque dans le but vide (16'). Du bel ouvrage. 
 
 Les Oranges sont maintenant dans le match et dominent les débats. Le second but 
n'est pas loin, suite à une belle action collective amorcée par Julien, relayée par Zuzu pour 
Abdoul qui tente une talonnade en pleine course, stoppée par le gardien (20'). 
 
 Oléron reste néanmoins très dangereux en contre, et se procure une très belle 
occasion par son attaquant à la réception d'un centre venu de la gauche mais sa déviation 
face au but rase le poteau gauche de Léo (26'). Une grosse erreur défensive de Kevin va 
relancer l'équipe d'Oléron, le ballon récupéré par l'attaquant est contré de la main. Pénalty 
et égalisation, Léo étant pris à contrepied (35'). 
 
 Abdoul se créé une belle occasion à la 40’, sur une belle percée, il passe en revue 
plusieurs joueurs avant de s'écrouler dans la surface adverse mais l'arbitre juge qu'il n'y a 
pas faute (40'). 
 La dernière occasion de cette première période est pour les Sang et Or et il faut une 
belle parade de Léo pour éviter le pire (42'). 
 
 Mi-temps 1 à 1 logique  
 
 Les Oranges reprennent la seconde mi-temps en jouant plus haut et vont se 
procurer une belle opportunité par Kevin sur coup franc mais sa tête n'est pas suffisamment 
appuyée (50'). 
 Puis Zuzu bien servi en profondeur par Abdoul se présente en bonne position mais 
se fait contrer par le gardien (58'). Oléron se procure également une belle opportunité suite 
à un corner mais la frappe de l'attaquant frôle la transversale de Léo (68'). 
 
 Sur une belle accélération, Antonin offre un superbe ballon en profondeur à Zuzu qui 
drible le gardien et vient marquer dans un angle fermé son deuxième but (70'). Trois 
minutes plus tard, Zuzu est une nouvelle fois à la réception d'un bon ballon de Charly et 
s'en va battre d'un joli lob le gardien adverse pour son troisième but du match (73'). 
 
 Mais il était dit qu'on souffrirait jusqu'au bout et sur un beau mouvement, Oléron va 
réduire la marque d'une belle tête piquée de son attaquant consécutive à un centre venu de 
la gauche (81'). 
 



 Le score en reste là et Echiré Saint-Gelais obtient une belle victoire face à une 
équipe d'Oléron qui n'a pas démérité. 
 
Bravo à l’ensemble du groupe pour sa victoire, mention spéciale néanmoins à Zuzu pour 
son triplé.  
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 

Echiré-Saint-Gelais (b) : 3 Oléron : 2 

Arbitre : M. Dubreuil. Buts : pour Echiré-Saint-Gelais, Ducasse (25
e
, 65

e
, 69

e
) ; pour Oléron, 

Blanchemanche (35
e
 sp, 85

e
).  

 

Que de suspense dans cette rencontre, riche en actions et en buts, et disputée sur un rythme élevé. 

Elle fut souvent indécise, et aura été le témoin d'un mano a mano entre les deux buteurs maison, 

Ducasse et Blanchemanche. C'est le local qui prendra finalement le dessus. C'est lui qui ouvrira la 

marque (25
e
), avant de voir son rival égaliser sur penalty (35

e
). Par contre, sur les deux buts coup sur 

coup qu'il inscrira en milieu de seconde période, l'Oléronais ne pourra répondre qu'une fois. Grâce à 

ce coup du chapeau, mais également à une rencontre jouée avec beaucoup d'abnégation, la réserve 

échiréenne remonte à la deuxième place du classement. 

La Nouvelle République du 07/11/2016 

 
 
 


