
Samedi 8 avril 2017 : 21e journée championnat DH 
 
 

La Rochelle - ASESG : 1-1 (mi-temps : 0-1) 
 
 
Compo : R.Aubrit, C.Maillet - F.Garcin - F.Jarry - T.Bourdet, A.Fillon - X.Gilbert (cap) - F.Jolais - 
L.Leray - A.Chollet, T.Ducasse. 
 
Remplaçants : H.Michel (entré à la 60e), F.Garrido (entré à la 70e), K.Boudreault (entré à la 91e). 
 
Buts : L.Leray (24e) pour l’ASESG ; M.Johannel (52e) pour La Rochelle. 
 
Cartons : C.Maillet (CJ), A.Fillon (CJ) pour l’ASESG ; Y.Niakate (CJ, A.Delavaud (CJ) pour La Rochelle. 
 
Le match :  
 
 C’est un match à très gros enjeu qui s’offre à l’ASESG ce samedi avec un déplacement à La 
Rochelle, en lutte également pour le maintien et qui possède trois points d’avance sur notre formation au 
coup d’envoi. 
 
 Le début de match est excellent pour les tangos qui dominent les débats. Cela se traduit par une 1e 
frappe totalement écrasée de Léo après un centre mal repoussé par la défense (5e). C’est ensuite Zuzu qui 
profite d’un contrôle d’Alexis pour récupérer le ballon et tenter un lob qui passe au-dessus (8e). La 
Rochelle n’y est pas et les esprits s’échauffent entre certains joueurs. Foulon est sorti dès la 11e et file 
directement à la douche. Ambiance… C’est Euxin, qui rentre, ce qui n’est pas une bonne nouvelle. Les 
locaux tente une 1e frappe par Delavaud mais ça passe au-dessus (12e). 
 Ce sont bien les visiteurs qui ont la maîtrise, dominant techniquement et dans les duels. Un centre 
parfait d’Alexis trouve la tête de Léo qui, seul aux 6 mètres, ne parvient pas à ajuster le cadre (15e). 
Thomas trouve ensuite Zuzu qui crochète et frappe du gauche sur le gardien (17e). Le ballon ressort et est 
récupéré par Alexis qui est déséquilibré en pleine surface. Pénalty !! Zuzu s’élance et tire plein centre mais 
le gardien, le très bon Bobe De Belleville (ex-Chamois), laisse trainer le pied et sort la tentative (18e). Quel 
dommage !!! 
 Mais l’ASESG maintient sa pression. Une nouvelle ouverture lumineuse de Fabien trouve Léo plein 
axe. Le jeune attaquant s’arrache pour tromper le portier maritime du bout du pied (0-1, 24e). La Rochelle 
réagit par une frappe d’Euxin dans les gants de Raph (26e). Fred tire ensuite un long coup-franc pour la tête 
de Florian qui remet sur Zuzu, mais l’attaquant n’appuie pas assez sa tête (28e). La Rochelle, sans être 
meilleur dans le jeu, se montre plus dangereux, notamment par Cardoso. Il adresse d’abord un centre fort 
que personne ne peut reprendre (30e) avant d’enrouler un magnifique coup-franc du droit qui flirte avec le 
poteau de Raph (34e). 
 Echiré-St-Gelais reste malgré tout dangereux. Xav centre pour la tête contrée d’Alexis (38e). Un 
service parfait arrive ensuite sur Zuzu mais notre n°9 ne parvient pas à contrôler en position idéale (40e). 
Cordoso fera passer un dernier frisson avec une frappe sèche de peu au-dessus (43e) mais ce sont les 
visiteurs qui sont logiquement devant à la pause (0-1). 
 
 La reprise voit les rochelais avoir une meilleure emprise sur le jeu, sans pour autant être très 
dangereux. L’égalisation arrive pourtant très vite. Un long coup-franc est remis de la tête sur Johannel, 
absolument seul à 8 mètres de nos cages, qui fusille Raph (1-1, 52e). L’ASESG est moins bien, ne 
s’imposant plus dans l’entrejeu mais réagissent par une frappe de Xav déviée en corner. Sur celui-ci, Fred, 
seul au 2e poteau, ne trouve pas le cadre de la tête (62e). 



 Tout se bouscule ensuite dans le dernier quart d’heure. La chaleur et l’envie des deux équipes de 
s’imposer libèrent des espaces énormes. Delavaud tire au-dessus (73e). Cardoso crochète et frappe mais 
Raph s’interpose (75e). Une reprise de Niakate prend la direction du but mais est contrée par un défenseur 
(77e). Les tangos, eux, enchaîne 4 corners en 5 minutes. Un coup-franc mal repoussé revient sur Corentin 
qui, à l’entrée de la surface, tente une volée acrobatique qui touche l’extérieur du poteau (78e). 
 Un centre au cordeau de Léo ne trouve pas preneur. Fabrice la remet pour Léo mais le défenseur 
intervient (80e). Un coup-franc de Fred trouve le plat du pied de Florian qui passe au-dessus (82e). Un 
centre parfait de Corentin trouve la tête de Fabrice mais le cadre s’échappe encore (83e). La Rochelle est 
dans les cordes mais n’inefficacité offensive de l’ASESG les laisse en vie. 
 Ce sont même les maritimes qui finissent plus fort. Une frappe d’Euxin passe loin du cadre (86e). 
Puis Delavaud s’essaie de loin et Raph est tout proche d’être trompé par un rebond capricieux (87e). Enfin, 
ce diable d’Euxin arme une jolie frappe de 25 mètres qui vient heurter la base du poteau de Raph (90e). 
 
 On en reste finalement sur ce score de parité qui n’arrange pas grand monde, surtout l’ASESG qui 
méritait assurément mieux au vu de la prestation fournie et des occasions qu’il s’est procuré. 
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les regrets d'Échiré 
 

La Rochelle : 1 Échiré/St-Gelais : 1 

Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Abdoune. Buts : pour La Rochelle, Johannel (52e) ; pour Échiré, 
Leray (24e). Avertissements : à La Rochelle, Niakaté (54e). Delavaud (82e) ; à Échiré, Maillet 
(80e), Fillon (92e).  

En première période, les visiteurs se créent de nombreuses situations de but. La première est 
pour Chollet, qui ne cadre pas de la tête alors qu'il se trouve seul à quatre mètres du but (15e). 
Une deuxième chance passe quand Ducasse rate son penalty, que Bobe, le gardien de but 
rochelais, détourne du pied (18e). La troisième situation sera la bonne. Lancé en plein cœur de 
la défense locale, Leray est le premier sur le ballon et ouvre le score de la pointe (24e). Les 
Rochelais auront ensuite des opportunités pour égaliser, mais Euxin (26e), et Cardoso (34e et 
43e), ratent le cadre de très peu.  
A la pause, Échiré est en tête mais regrette sans doute de ne pas avoir fait encore mieux. La 
sanction arrive rapidement. Un long coup franc est dévié de la tête et Johannel égalise en 
demi-volée (52e). Les coéquipiers de Frédéric Jarry vont dominer de longues minutes et 
bénéficier de nombreux coups de pied arrêtés. Jarry, à la réception d'un corner au deuxième 
poteau, envoie le ballon un peu trop haut (63e), puis Maillet voit sa reprise de volée détournée 
par le poteau de Bobe (78e). Autre source de regrets, Garcin qui rate une énorme occasion à 
quelques mètres du but (82e), et Garrido dont la reprise de la tête est un poil trop enlevée 
(83e). Mais la dernière occasion sera tout de même rochelaise, lorsqu'un tir d'Euxin de 20 
mètres est repoussé par le poteau d’Aubrit (90 e). 
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