
Dimanche 4 décembre 2016 : 12
e
 journée championnat DH 

 

ASESG - St-Liguaire : 0-2 (mi-temps : 0-1) 
 

 

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

A.Fillon - A.Salami - F.Jolais. 

 

Remplaçants : B.Maillet (entré à la 55
e
), B.Pied (entré à la 58

e
), H.Michel (entré à la 58

e
). 

 

Buts : T.Da Silva (39
e
), A.N’Gom (53

e
) pour St-Liguaire. 

 

Cartons : C.Maillet (CJ), A.Fillon (CJ), B.Maillet (CJ), J.Fazilleau (CJ) pour l’ASESG ; A.Paquet (CJ) 

pour St-Liguaire. 

 

 

Le match :  

 

 Au vu des résultats de la veille et du classement hyper serré de la poule, ce derby, en plus du folklore 

habituel, revêt une grande importance comptable et psychologique. Malheur au vaincu… 

 

 L’entame de match est faible sur le plan technique d’un côté comme de l’autre. Le jeu se cantonne à 

des ballons longs et des dégagements à l’emporte pièce. Dans cette bouillie, ce sont les visiteurs qui se 

montrent les premiers dangereux, d’abord par une tête piquée trop décroisée de Parisy sur corner (10
e
) puis 

sur une demi-volée lointaine de Chatelier qui s’envole (12
e
). Les locaux répondent par une déviation de 

Fred vers Fabien dont la demi-volée est tranquillement captée par Bodin (13
e
). Le 1

er
 coup de chaud 

intervient juste après sur un maître coup-franc d’Arnaud qui termine sur la transversale (15
e
). 

 Les visiteurs prennent peu à peu le contrôle du jeu. La domination n’est pas écrasante mais la force 

de percussion des attaquants met à mal la défense de l’ASESG. Chatelier voit sa frappe en bonne position 

contrée (22
e
) avant que Galas ne voit la sienne déviée en corner par un défenseur (24

e
). Côté tango, une 

faible lueur intervient lorsqu’Abdoul reprend sur la barre un coup-franc de Fred mais notre n°9 avait été 

sanctionné d’une faute (25
e
). Le remuant Da Silva tente ensuite de servir Galas mais Thomas revient pour 

dégager en corner (27
e
). 

 Battus dans les duels (notamment aériens), l’ASESG dispose de trop peu de munitions pour se 

montrer dangereux. Un centre d’Anthony est repoussé sur Corentin qui tente une demi-volée des 25m qui 

fuit le cadre (34
e
). Finalement, sur un ballon mal jugé, c’est Galas qui se fait la malle et délivre la passe qui 



tue plein axe pour Da Silva qui marque de près (0-1, 39
e
). Un coup-franc lointain de Parisy sollicite ensuite 

la vigilance de Raph (43
e
). Dans les derniers instants, un bon mouvement des locaux trouve Fabien côté 

gauche dont le centre parfait est repris par Anthony mais Bodin réalise une superbe parade (45
e
). 

 

 La mi-temps est sifflée sur un avantage logique en faveur des visiteurs dans un match bien triste. 

 

 La reprise est encore plus poussive pour nos couleurs malgré l’entrée rapide des trois remplaçants. 

St-Liguaire est plus volontaire et plus provocateur. L’excellent Arnaud trouve la tête hors cadre de Galas 

(50
e
). Une nouvelle perte de balle dans l’entrejeu profite ensuite à Da Silva qui, d’une passe parfaite, trouve 

Galas dans la profondeur. L’attaquant est accroché par  Raph. Pénalty indiscutable que N’Gom transforme 

sans trembler (0-2, 53
e
). Le coup de massue pour notre équipe. 

 Le pire, c’est que la réaction d’orgueil se fait toujours attendre. Heureusement d’ailleurs que Raph 

s’interpose sur une frappe de Diaw (55
e
) puis voit la frappe de Paquet frôler son montant (57

e
). Après ce 

coup de chaud, le match retombe dans sa monotonie et ses approximations. Pour le choc des philosophies, 

on repassera… Parisy alerte de nouveau Raph des 20m (76
e
) avant qu’un corner de Fred ne frôle la tête de 

Benoist (77
e
). Fabien tente même un tir du droit (87

e
), c’est dire si les tangos sont à cours d’idées. Da Silva 

apportera un dernier danger sur notre cage d’une frappe en angle fermé alors que trois coéquipiers 

attendaient dans l’axe (90
e
). Enfin, une belle percussion de benji côté droit sera reprise de volée par Fabien 

au-dessus (90
e
 + 3). 

 

 Les visiteurs s’imposent finalement logiquement (c’est toujours embêtant de le dire). L’ASESG va 

devoir oublier et passer à autre chose (un long périple vers Tulle qui ne sera pas de tout repos). Ou plutôt, 

Echiré-St-Gelais devra se souvenir de ce match pour ne pas réitérer ce type de prestation. 

 

Oliv’ Voix 

 

 

 

 
 

 

 



   
 

 

 
   

 
 



St-Liguaire se donne de l'air 
   

 
C'est Thomas Da Silva qui ouvert le score pour Saint-Liguaire. - (Photo cor. NR, Pierre Toucheteau) 

Échiré-Saint-Gelais - Saint-Liguaire : 0-2 Échiré-Saint-Gelais n’a pas su saisir sa 
chance, au contraire d’une équipe leodgarienne pourtant rajeunie. 

Entre des Niortais en perte de vitesse (trois défaites et un nul) et des Échiréens qui 
pouvaient rattraper leur adversaire du jour et s'extirper de leur avant-dernière place en cas 
de victoire, l'enjeu du derby deux-sévrien avait de quoi susciter de l'intérêt. 
Malheureusement, le spectacle ne fut pas vraiment au rendez-vous. 

Rapidement, Saint-Liguaire affichait une meilleure maitrise technique et ce, malgré la 
jeunesse de son onze de départ. Avec un Alexis Paquet précieux devant en point de fixation, 
soutenu sur les côtés par les deux flèches Raphaël Galas et Abdou Diaw, les visiteurs 
offraient un trident offensif qui mettait au supplice la défense locale. 

Saint-Liguaire plus cohérent 

Bonifié par un Thomas Da Silva à la baguette, Saint-Liguaire offrait une plus grande 
cohérence dans le jeu qui se traduisait logiquement au tableau d'affichage à la demi-heure. 
Sur une belle action collective, Paquet, côté gauche, offrait un service en retrait à Da Silva 
qui ouvrait la marque. Transparent dans le jeu, Échiré se procurait sa seule occasion du 
match quelques minutes plus tard, mais la frappe de Fillon trouvait un excellent Bodin en 
face d'elle.  
La pause ne changeait rien à la donne, bien au contraire. Saint-Liguaire entrait d'emblée 
dans un temps fort fatal pour les hommes de Fred Jarry. Sur un ballon en profondeur, Galas 
se présentait seul face à Aubry qui commettait une faute en prenant les pieds de son 
adversaire sur sa sortie. Le penalty logique était transformé sans trembler par le jeune 
Alioune N'Gom (56e).  
A 2-0, les locaux s'enfonçaient un peu plus dans leur doute, d'autant que Saint-Liguaire était 
tout près de la passe de trois, mais Paquet, bien servi par Théo Chatelier, dévissait sa 
frappe (60e). Au fil de temps, l'entreinte niortaise se desserrait. Échiré, toujours aussi confus 
dans le jeu, n'en profitait pas, la faute à un déchet technique trop grand, mais surtout à un 
manque flagrant de réaction. « On n'a plus l'envie qu'on avait l'an dernier. Il faut qu'on 



retrouve cet état d'esprit qui faisait notre force », confiait d'ailleurs un Echiréen en fin de 

match. Grâce à ce succès logique, Saint-Liguaire se donne de l'air sur la zone rouge. Échiré 
doit offrir une réaction rapide sous peine de compromettre ses chances de maintien. 

à chaud 

“ Alexis Paquet était au-dessus ” 

Frédéric Jarry (entraîneur d'Echiré-Saint-Gelais) : « C'était un match nul dans son 
contenu. C'était la défense qui dégageait le plus loin qui mettait l'adversaire en danger. On a 
eu trop de déchets techniques pour les inquiéter. L'équipe n'a pas pu jouer au ballon mais il 
y a eu aussi des insuffisances dans l'envie. En face, je n'ai pas vu une équipe nettement 
supérieure ou avec une philosophie si différente. Pour moi, Alexis Paquet a été le seul a être 
au-dessus. Il nous a fait mal en gardant les ballons devant, ce qui permettait à son équipe de 
jouer plus haut et de nous mettre sous pression. »  

 Denis Lhuillier (entraîneur de St-Liguaire) :  « On a fait le match qu'on comptait faire. Ce 
fut intéressant dans la maîtrise émotionnelle, l'équipe progresse dans ce domaine par 
rapport au début de saison. Notre intention de départ était d'être efficace. Compte tenu de la 
jeunesse de mon équipe (20 ans de moyenne d'âge), des nombreux blessés, de l'adversaire 
et du terrain difficiles, ce fut un match réussi. On a su alterner jeu court et jeu long, le tout en 
maîtrisant techniquement le match. »  

La Nouvelle République du 05 décembre 2016 


