Dimanche 12 février 2017 : 17e journée championnat DH
ASESG - Chauray : 1-1 (mi-temps : 0-1)

Compo : R.Aubrit, F.Garcin - J.Fazilleau - M.Moreau - P.Nasarre (cap), R.Massé - X.Gilbert - F.Jolais,
L.Leray - H.Michel - A.Chollet.
Remplaçants : F.Garrido (entré à la 46e), C.Goubaud (entré à la 70e), R.Tendron (entré à la 72e).
Buts : M.Moreau (90e+1) pour l’ASESG ; B.Boulanger (35e) pour Chauray.
Carton : A.Chollet (CJ), J.Fazilleau (CJ) pour l’ASESG ; F.Hinschberger (CJ), J.Paris (CJ), G.Gros (CJ),
M.Partaud (CJ) pour Chauray.

Le match :

Difficile de savoir à quoi s’attendre pour ce match de reprise après deux mois de coupure. Pas un
cadeau, en tout cas, de reprendre par un derby. Qui plus est face au leader Chauray.
Le début de match voit les visiteurs rapidement prendre le contrôle du ballon. Les premières frappes
de Babin (2e, 9e) et de Boulanger (4e) sont sans danger pour Raph. En réponse, les tentatives d’Hugo (11e)
et de Fabien (13e) n’apportent pas plus de frissons. L’emprise technique est chauraysienne grâce au quatuor
Partaud-Foulon-Paris-Boulanger qui fait parler sa complémentarité et son aisance technique, malgré une
pelouse délicate. La 1e alerte sérieuse intervient sur une tête de Babin au-dessus sur un coup-franc de
Partaud (19e). Puis c’est Mazeau qui est un peu court de la tête (23e). Foulon tente ensuite un beau geste
mais sa volée de 30m est captée sans difficulté par Raph (27e).
L’ASESG peine à conserver le ballon. Jérôme se fait une frayeur au genou mais garde finalement sa
place. Xavier et Rodolphe amène de l’activité et de l’impact à l’entrejeu. Ce dernier s’échappe côté droit et
centre en retrait pour Hugo dont la frappe du droit en 1e intention frôle le montant (30e). Les locaux ne sont
en danger que sur des erreurs individuelles. Sur l’une d’elles, Florian se rattrape bien en sortant un centre
au cordeau dangereux (33e). C’est ensuite Paris qui gratte un ballon dans la surface mais ne trouve pas le
cadre (34e).
Mais à force de laisser l’initiative à Chauray, les tangos se font punir. Suite à une montée rageuse du
puissant Gomis, celui-ci centre fort et trouve la tête décroisée parfaite de Boulanger qui vient se loger dans
le petit filet opposé (0-1, 35e). L’ASESG parvient à apporter du danger sur quelques coups de pied arrêtés
mais le portier Simon n’a jamais à s’employer, à l’image de cette tête d’Alexis qui passe au-dessus (40e).
La mi-temps est donc sifflée sur cet avantage logique pour les visiteurs. On sent néanmoins que les
tangos, en ajoutant quelques bons ingrédients, restent capables de renverser la tendance.
Fabrice entre à la pause et se montre tranchant, comme sur ce bon centre de Flo qu’il coupe mais sans
trouver le cadre (54e). Jérôme frappe un coup-franc qui passe de peu au-dessus (51e). Pourtant, c’est Raph
qui fait la 1e grosse intervention du match avec un double arrêt décisive devant Mazeau (55e). Les locaux
sont néanmoins bien plus présents dans les duels et Chauray n’a plus la maîtrise du jeu. Les débats sont
engagés mais cordiaux, ce qui n’empêche pas l’arbitre de sortir un total de 6 cartons jaunes.
Peu d’occasions à signaler au cœur de cette 2e période. C’est le dernier quart d’heure qui va livrer
l’issue de ce match. C’est d’abord Raph qui laisse les tangos dans le match en effectuant un superbe arrêt
sur une frappe de Boulanger (75e). L’ASESG croit en sa chance et Romain n’hésite pas à frapper de loin

suite à un corner mal repoussé, c’est dévié en corner (78e). Une frappe contrée revient ensuite sur Foulon
qui tire au-dessus (85e).
Les dernières minutes sont prenantes. Fabrice est à la réception d’un centre mais se voit contré. Le
ballon revient sur Charly qui, de près, frappe dans le cadre mais trouve Simon à la miraculeuse parade
(87e). Finalement, c’est la charnière qui va nous délivrer. Le coup-franc de Jérôme est spectaculairement
repris du gauche par Mathieu qui trouve les filets (1-1, 90e+1). Un dernier coup-franc dangereux de Partaud
trouvera les gants très sûrs de Raph (93e).
Le score en reste donc sur ce 1-1 encourageant d’un point de vue comptable et dans l’état d’esprit
pour notre formation.
Oliv’ Voix

Échiré-St-Gelais arrache le nul
13/02/2017

Benoît Boulanger (Chauray) et Xavier Gilbert (Échiré) se sont montrés à leur avantage. (Photo cor. NR, J.C.)
Échiré-Saint-Gelais - Chauray : 1-1 Menés logiquement par des Chauraisiens dominateurs, les
locaux ont égalisé dans le temps additionnel.
Dans ce derby joué sur un terrain meilleur qu'on aurait pu l'imaginer, Chauray pourra s'en
vouloir de ne pas avoir su se mettre à l'abri en première période. Car d'occasions, ils s'en
procureront beaucoup, n'en concrétisant au final qu'une seule. La première banderille était
plantée par Boulanger, d'une frappe en pivot qui fuyait le cadre (4e).
Échiré à la fin
Puis c'est Babin, qui reprenait instantanément du gauche, une longue touche de Gomis, mal
renvoyée par la défense (10e). Les locaux répondaient par une frappe de Hugo Michel, un peu
trop molle (12e), la suivante de Jolais était, elle, trop écrasée (13e). Le jeu se poursuivait sur
un bon rythme, où Chauray avait la maîtrise. Et tour à tour Partaud (15e), d'un coup franc
rentrant, Babin de la tête (18e), Mazeau toujours de la tête (23e) puis E. Foulon d'une
splendide reprise de volée de trente-cinq mètres, semaient le trouble dans la défense locale,
sans concrétiser pour autant. Échiré faisait le dos rond, tentant en contre de créer le danger. A
l'instar de cette reprise un peu trop travaillée de Michel (31e).
Sentant qu'ils allaient peut-être s'en mordre les doigts, les Chauraisiens accéléraient la

cadence dans le dernier quart d'heure. En trois minutes ils allaient se procurer trois occasions.
Un centre fort devant le but de Mazeau, était intercepté par Garcin juste devant Babin (33e).
Puis Paris parvenait à s'extirper du marquage, mais en bout de course, ratait sa frappe du
gauche (34e). La troisième allait être la bonne. Gomis s'arrachait côté droit, et parvenait à
centrer. Boulanger, d'une tête dosée et décroisée, trompait Aubrit de près (35e).
La seconde période allait dévoiler une tout autre physionomie. Échiré-Saint-Gelais reprenait
du poil de la bête, et jetait toutes ses forces dans la bataille. Sur un centre de Garcin, Garrido
était juste un peu court (54e). Aubrit peu après sauvait les siens du break, en remportant son
face-à-face devant Mazeau (56e). Tendron voyait sa reprise contrée, avant qu'en toute fin de
match, l'arbitre n'accorde un coup franc aux locaux, sur une faute peu évidente de Partaud.
Petite cause, grands effets. Car le coup franc de Fazilleau, était repris du bout du pied à bout
portant par Moreau, qui arrachait le nul au bout du suspense (90e + 1).
à chaud
Jarry : “ On manque de malice ”
Bastien Hinschberger (entraîneur de Chauray) : « Je suis déçu du résultat parce qu'on
aurait dû se mettre à l'abri, on a eu les situations pour le faire. On prend un but sur coup de
pied arrêté à la fin, voilà, c'est comme ça. On savait que c'était la force d'Échiré. C'était la
reprise pour tout le monde, également pour le corps arbitral, et on l'a bien constaté
aujourd'hui. »
Frédéric Jarry (entraîneur d'Échiré-Sant-Gelais) : « Même si Chauray a eu l'emprise en
première période, ils ne se sont pas montrés trop dangereux aux abords de notre surface. On
leur a donné deux ou trois occasions parce qu'on a fait des erreurs. J'ai noté quelques relances
hasardeuses, où on prend trop de risques. Sur le but, on n'a pas été très malins, on doit faire
faute avant. On manque de malice. On savait que sur coups de pied arrêtés, on pouvait
égaliser et c'est ce qu'on fait à la fin. On a mieux abordé la seconde période, sans concéder
beaucoup d'occasions, mis à part ce face-à-face sauvé par Aubrit. Au final c'est un bon point
pour nous, mais on est allé le chercher. »
La Nouvelle République

