
Dimache 23 avril 2017 :  22e journée championnat DH 
 
 

ASESG - Cognac : 4-0 (mi-temps : 2-0) 
 
 
Compo : R.Aubrit, C.Maillet - K.Boudreault - F.Jarry - P.Nasarre (cap), R.Tendron - A.Fillon - F.Jolais, 
L.Leray - T.Ducasse - A.Chollet. 
 
Remplaçants : T.Bourdet (entré à la 66e), X.Gilbert (entré à la 72e), F.Garrido (entré à la 88e). 
 
Buts : L.Leray (1e, 8e), F.Jarry (53e) et F.Garrido (90e) pour l’ASESG. 
 
Cartons : T.Ducasse (CJ) pour l’ASESG ; S.Renaud (CJ), H.Djemel (CJ) et R.Gautron (CJ) pour Cognac. 
 
 
Le match :  
 

 
 
 L’ASESG reçoit ce dimanche une solide formation de Cognac, bien accroché au haut de tableau et 
meilleure défense de la poule. Mais il reste peu de matches et Echiré-St-Gelais a besoin de gros points pour 
croire au maintien. L’absence d’autres matches et le soleil printanier ont poussé une foule nombreuse à 
soutenir les tangos et noirs. 
 
 Et il ne fallait pas arriver en retard dans la marmite échiréenne (n’est-ce pas Valentin Labonne ?). 
Dès la 1e minute, Zuzu est lancé sur la gauche, crochète et sert judicieusement Léo, plein axe et 
complètement oublié par la défense, qui conclut de près et du gauche (1-0, 1e). Idéal !! Juste après, Raph se 
fait un peu peur sur une sortie aérienne mais la reprise de Fivet est contrée (2e). Les tangos mettent de 
l’envie et de la qualité. Cognac est bousculé. Ça part encore côté gauche et Fabien s’échappe avant 
d’adresser un centre parfait pour la tête plongeante et gagnante de Léo qui s’offre un doublé (2-0, 8e). 
 L’ASESG maintient la pression suite à ce début parfait. Présents dans les duels et bons dans 
l’utilisation du ballon, les tangos se sentent pousser des ailes, vaillamment soutenus par un public chaud 
patate. La volée de Gautron suite à un coup-franc rappelle néanmoins notre défense à l’extrême vigilance 
(13e). Même Zuzu fait preuve de combativité et récolte un carton jaune. Il fait ensuite la différence côté 
droit avant de servir Anthony en retrait, déséquilibré dans la surface sans que l’arbitre ne bronche (21e). Un 
coup-franc direct de Kevin, bien placé, trouve les gants de Blancheton (23e). 
 Mais la qualité technique des cognaciens est reconnue et les visiteurs contrôlent un peu plus le ballon 
en fin de 1e période, aidés en cela par un triple changement opéré par l’entraîneur dès la demi-heure de jeu. 



Fivet tente une frappe lointaine qui n’émeut pas Raph (32e) et Djemel tente un enroulé du droit qui ne 
trouve pas le cadre (43e). 
 
 La mi-temps est sifflée sur cet avantage mérité pour des tangos efficaces et impliqués. 
 
 L’ASESG ne baisse pas le pied à la reprise, se montrant toujours aussi combatifs dans l’entrejeu, à 
l’image d’un Anthony hyperactif et d’un Romain toujours bien placé. Une erreur grossière de défense offre 
un coup-franc bien placé pour nos couleurs. Fred déclenche une frappe sèche du gauche qui trompe 
Blancheton (3-0, 53e), gêné par son mur et par le rebond juste devant lui. Le break est fait. Cognac tient la 
balle mais se heurte au bloc équipe d’Echiré. Ils ne parviennent pas à se procurer d’opportunités et 
commencent à s’énerver. 
 
 Alexis tente une frappe en angle fermé que le portier adverse repousse (59e). Il cède ensuite sa place à 
Thomas et l’ASESG passe à une défense à 5 très hermétique. Kevin et Fred sont impériaux dans l’axe. 
Corentin solide sur son côté et n’hésite pas à apporter un soutien offensif bienvenu. Pierre est au cul de ses 
troupes, en bon capitaine. Les occasions sont rares, Echiré gère la rencontre.  
 Djemel tente bien une frappe lointaine mais elle finit tranquillement dans les gants de Raph (86e). 
Celle de Gautron est bien plus dangereuse et oblige Raph à sa seule véritable parade de la rencontre (89e). 
Sur le contre, Fabien fait une nouvelle différence côté droit et fait de nouveau parler sa justesse technique 
avec une service parfait au cordeau pour Fabrice, entré deux minutes auparavant, 
qui conclut le festival échiréen (4-0, 90e). 
 
 Le match se termine en point d’orgue et l’ASESG tient là sa plus belle 
victoire de la saison. Il va falloir renouveler ce type de prestation pour aller 
chercher un maintien qui s’annonce toujours aussi difficile mais terriblement 
excitant à jouer. 
 
 
Oliv’ Voix 
 

  
 
 
 



  

    

 

       



Une référence pour Échiré !  
24/04/2017  

 
Fabien Jolais, plateforme de cette vaillante équipe d'Échiré-Saint-Gelais. - (Photo cor. NR, 
Henri Bonin)  

Échiré/Saint-Gelais - Cognac : 4-0 Avec une entame parfaite, les hommes de Frédéric Jarry 
ont décroché une victoire nette et sans bavure 

 Son adversaire, Cognac, méconnaissable, n'a jamais su trouver les solutions pour déjouer le 
dispositif tactique local. Le coup d'envoi venait d'être donné par l'arbitre et Chollet exerçait 
déjà un gros pressing sur Bourinnet, s'imposait et servait Ducasse qui levait la tête et centrait 
sur Leray étrangement seul qui n'avait plus qu'à pousser le cuir au fond des filets (1re). 

Intensité physique 

L'intensité physique des locaux était à nouveau récompensée à la suite d'un débordement de 
Jolais, parti dans le dos de la défense, qui adressait un centre tendu aux 6 mètres que reprenait 
Leray, encore démarqué, d'une superbe tête plongeante (8e). Fort de ces deux buts d'avance, le 
milieu de terrain local contrôlait et gagnait la plupart des duels. Le coach cognaçais allait 
alors tenter un coup de poker en effectuant trois changements simultanés (32e).  
La réaction ne se faisait pas attendre et les visiteurs reprenaient l'ascendant technique en 
restant malgré tout peu dangereux, et seule une frappe enroulée de Djemel (43e) venait 
conclure cette première période. 
Au retour des vestiaires, les locaux reprenaient le contrôle du jeu et obligeaient les Cognaçais 
à faire des fautes. Sur l'une d'elle, les locaux obtenaient un coup franc plein axe à environ 25 
mètres. Frédéric Jarry envoyait un missile sur lequel Blancheton, masqué par son mur ne 
pouvait rien (3-0, 55e). Les minutes s'égrenaient et les visiteurs ne parvenaient pas à percer le 
milieu local ou Romain Tendron régnait en maître et Raphael Aubry apportait sa pierre à 
l'édifice en sortant autoritairement dans les pieds d'Eppert (84e). Les Charentais se procuraient 



une dernière situation, mais Aubry repoussait la frappe de Gautron (89e), et le contre voyait 
Jolais centrer pour Garrido qui parachevait le récital échiréen (90e). 

les fiches 

Échiré/Saint-Gelais : 4 Cognac : 0 

Mi-temps : 2-0. 
Arbitre : M. Beulet. 
 Buts : Leray (1re et 8e), Jarry (55e), Garrido (90e). 
Avertissements : à Échiré, Ducasse (16e) ; à Cognac, Renaud (54e), Djemel (65e), Gautron 
(73e). 

La Nouvelle République  


