
Dimanche 26 mars 2017 : 15e journée championnat DH 
 

ASESG - Montmorillon : 0-1 (mi-temps : 0-0) 
 
 
Compo : R.Aubrit, P.Nasarre - K.Boudreault - F.Jarry - M.Moreau, X.Gilbert (cap) - A.Fillon - H.Michel, 
F.Jolais - T.Ducasse - A.Chollet. 
 
Remplaçants : C.Maillet (entré à la 46e), L.Leray (entré à la 59e), F.Garrido (entré à la 67e). 
 
But : J.Divahé (79e) pour Montmorillon. 
 
Cartons : P.Nasarre (CJ), K.Boudreault (CJ), L.Leray (CJ) pour l’ASESG ; A.Brimaud (CJ), J.Divahé (CJ), 
J.Teco (CJ), M.Mahomed Isop (CJ) pour Montmorillon. 
 
Le match :  
 
 L’ASESG, avant-dernier du classement, reçoit la lanterne rouge, Montmorillon, ce dimanche. C’est 
ce qu’on appelle un match à ne pas manquer. 
 
 Le début de match est timide de part et d’autre, même si les visiteurs montrent une légère emprise 
technique, notamment dans l’entrejeu. Brimaud tente une 1e frappe qui passe très loin (4e). Echiré-St-Gelais 
réplique par une remise de Hugo pour Antho dont la frappe en déséquilibre est déviée en corner (8e). 
L’attaque de Montmorillon se montre percutante à la moindre occasion, comme sur cette frappe de Lassilaa 
de peu à côté (15e). La volonté de l’ASESG de mettre de l’impact est malheureusement anéantie par un 
déchet technique que le terrain difficile n’est pas seul à excuser. 
 Un corner difficilement repoussé est repris par Hugo de peu au-dessus (17e). Zuzu est sevré de 
ballons. Et lorsqu’il parvient à toucher le ballon, il se heurte à une défense solide ou se retrouve isolé, 
comme sur ce bon centre côté gauche qui ne trouve pas preneur (29e). Une tête de Savatier sur coup-franc 
rappelle la défense des tangos à la vigilance (33e). Une dernière demi-volée de Divahé atterit 
tranquillement dans les bras de Raph (42e). 
 
 Le score logique de 0-0 sanctionne cette 1e période, assez faible pour ce niveau. La prestation des 
tangos est clairement insuffisante pour un match de cet enjeu mais tout reste heureusement possible. 
 
 La reprise apporte peu de modifications. Corentin remplace Mathieu, touché à la cheville. Lassilaa 
réussit un nouvel enchainement crochet + frappe du gauche mais ne trouve toujours pas le cadre (50e). Les 
occasions sont toujours aussi rares mais l’intensité physique monte d’un cran, entrainant quelques cartons 
jaunes. Les choses se décantent à l’entame du dernier quart d’heure. L’ASESG met enfin un peu de 
percussion. Corentin récupère haut et adresse une diagonale pour Léo qui manque sa reprise du droit dans 
une position idéale (75e). Juste après, un centre de Fabrice ne peut être repris par Zuzu, gêné par Davail 
(77e). 
 Et c’est au moment où les locaux font tout pour gagner que la sanction tombe. Suite à un corner 
bêtement concédé, Raph ne peut que dévier la trajectoire et le ballon revient sur Divahé qui, au 2e poteau, 
reprend du gauche et loge le cuir sous la barre (0-1, 79e).  Les tangos prennent un coup sur la tête et peinent 
à réagir, se montrant trop brouillons. On croit néanmoins à l’égalisation suite à une remise de la tête de 
Kevin sur un coup-franc de Fred, Hugo marque mais le but est refusé pour un hors-jeu préalable d’Alexis 
(91e). Plus rien ne bougera et Montmorillon peut lever les bras. L’ASESG a manqué ce match mais il aurait 
au moins dû ne pas le perdre, faute de mieux. 
 
Oliv’ Voix 



Echiré/Saint-Gelais doit vaincre  
25/03/2017  
  

 
Fred Jarry, l'entraîneur échiréen, s'attend à un match serré contre la lanterne rouge 
Montmorillon.  

En bas de classement, le club du sud Deux-Sèvres jouera dimanche un match important pour 
le maintien contre Montmorillon, un concurrent direct. 

Deux chocs auront lieu en division d'honneur lors de cette journée. Un en haut du classement 
entre Chauray et Châtellerault et l'autre en bas qui verra Echiré-Saint-Gelais recevoir 
Montmorillon. 

Le coach échiréen Frédéric Jarry veut dédramatiser l'événement : « C'est un match très 
important mais pas déterminant. Contre un concurrent direct, il nous faudra l'emporter pour 
nous replacer un peu plus haut. On va enfin jouer chez nous, ça faisait longtemps. On est 
content de retrouver notre terrain et notre public. Je m'attends à une rencontre serrée, 
importante pour la suite. » 

La Nouvelle République 

 

Échiré passe au travers  



27/03/2017 

 
Une des rares occasions du match pour Echiré avec cette reprise manquée de Ducasse, 
probablement gêné par le sauvetage courageux de Davail. - (Photo cor. NR, Olivier Goudeau)  

Échiré-Saint-Gelais - Montmorillon : 0-1 Défaits hier face à un concurrent direct au maintien, 
les Échiréens réalisent une mauvaise opération. 

De ce match entre mals classés on ne retiendra que le score et le but magnifique de Divahé en 
fin de match. D'un geste plein de réussite, l'ancien Saint-Florentais, oublié au second poteau, 
profitait d'un corner repoussé par Aubrit, pour enrouler un ballon de l'intérieur du pied gauche 
dans un angle fermé, juste au-dessus de la tête de Jarry revenu sur sa ligne (79e). Les hommes 
de Yassine Tahoune, par cette action, venaient de prendre un avantage logique au regard de 
leur emprise sur le match. Cet éclair de génie contrastait avec une partie bien terne, pour ne 
pas dire ennuyeuse, dont on crut longtemps qu'il n'y aurait pas de vainqueur. 

Face à la lanterne rouge, les locaux avaient choisi de jouer haut pour récupérer les ballons. 
Cette stratégie ne dépassa pas le stade des intentions. Sur un terrain toujours aussi compliqué, 
Montmorillon affichait plus de maîtrise technique sans être plus dangereux que son 
adversaire. « J'avais demandé à mes joueurs beaucoup de concentration face à un adversaire 
qui sait mettre de l'impact. Les joueurs ont été présents », analysait Yassine Tahoune à l'issue 
de la rencontre. Et Echiré dans tout cela ? Et bien pas grand-chose si ce n'est un déchet 
technique trop important et un manque de finition sur les rares occasions obtenues. Le plus 
rageant pour les hommes de Fred Jarry c'est d'avoir concédé le but au moment où ils se 



montraient les plus dangereux. La plus belle occasion intervint quatre minutes avant le but. 
Oublié au second poteau, Léo Leray s'emmêlait les pinceaux et ratait sa reprise (75e). Deux 
minutes plus tard, sur un centre dans la surface, Thomas Ducasse manquait une reprise de 
volée difficile devant Davail qui se sacrifiait. Avec le but de retard, Echiré se ruait à l'attaque 
dans les dernières minutes et croyait tenir son égalisation par Hugo Michel de la tête mais 
l'arbitre signalait un hors-jeu (93e). « Je pense que sur l'ensemble du match notre victoire est 
méritée, concluait Yassine Tahoune. On a eu plus d'occasion qu'Echiré et on garde notre 
série d'invincibilité. Aujourd'hui, on est plus relégable. » Tout l'inverse des hommes de Fred 
Jarry. 

Échiré-St-Gelais : 0 
Montmorillon : 1  

Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : M. Deschamps. 
But : Divahé (79e). 
Avertissements : à Echiré-Saint-Gelais, Nasarre (39e), Boudreault (85e), Leray (87e) ; à 
Montmorillon,  Brimaud (38e), Divahé (50e), Brégeat (89e). 

La Nouvelle République 

 


