Championnat de Division Honneur le 11 mars 2017
Thouars – ASESG 1
1–0
Composition : Aubrit Raphaël, Nasarre Pierre, Boudreault Kevin, Moreau Mathieu, Gilbert
Xavier, Jolais Fabien, Fillion Anthony, Michel Hugo, Garrido Fabrice, Ducasse Thomas
Remplaçants : Leray Léo, Tendron Romain, Bourdet Thomas
Changements : Fabrice par Léo (55’), Xavier par Romain (67’), Mathieu par Thomas (76’)
Carton Jaune : Xavier, Anthony, Romain, Thomas, Mathieu
Ce match de bas de classement se joue sur un terrain bosselé mais devant une belle
galerie. La première mi-temps se joue à un rythme soutenu avec une équipe d’Echiré SaintGelais très présente dans les duels et qui montre de belles dispositions dans le domaine
collectif. L’équipe de Thouars a beaucoup de mal à se rapprocher des buts de Raphaël mais
les Orange ne se créent guère d’occasions pour autant.
La première action notable est pour Hugo à la conclusion d’un beau mouvement
collectif mais sa frappe file au-dessus des buts (19’). Mais le tournant du match va se situer
à la 26ème minute, une passe en retrait de Fred est mal contrôlée par Raphaël et l’attaquant
profite de l’aubaine pour ouvrir la marque. Thouars, peu en vue jusque-là, profite d’une
nouvelle erreur défensive pour porter le danger devant le but de Raphaël qui s’en sort de
justesse (27’). Puis une nouvelle mauvaise relance de Kevin provoque le danger dans notre
surface sans conséquence (31’).
Mi-temps sifflée sur ce score de 0 à 1 dans un match agréable à suivre mais sans véritable
occasion.
Les Orange reprennent la seconde période par un beau centre de Fabrice repris par
Hugo juste au-dessus de la transversale (47’). Thouars procède par contre grâce à ses
attaquants rapides mais Raphaël n’a à vrai dire peu à intervenir. Léo réussi un joli numéro
sur le côté gauche, repique dans l’axe et adresse une belle frappe croisée qui frôle le poteau
droit (58’). Ce sont les deux seules actions notables de ce second acte où les esprits
s’échauffent quelque peu à l’approche de la fin du match, les joueurs s’en prennent de plus
en plus à l’arbitre qui inflige huit cartons jaunes dont cinq pour Echiré Saint-Gelais.
Le match se termine sur cette défaite imméritée sur l’ensemble du match mais l’ASESG n’a
pas réussi à mettre véritablement le danger devant le but adverse. Il faudra montrer autant
d’envie et plus d’agressivité devant les buts adverses lors du prochain match à Isle.
Score final 1 à 0 pour Thouars
La soirée s’est terminée chez Anthony pour une sortie unanimement appréciée par les
joueurs et accompagnateurs même si l’accès à la maison était un peu boueux !. Merci aux
parents d’Anthony pour la boisson et le repas.
Jean-Paul Le Cunuder

