Championnat Division Honneur le 06 mai 2017
Châtellerault – ASESG1 (0 - 4)
Composition : Raphaël Aubrit, Corentin Maillet, Frédéric Jarry, Kevin Boudreault,
Thomas Bourdet, Anthony Fillion, Romain Tendron, Hugo Michel, Benjamin Pied,
Nicolas Guérin
Remplaçants : Pierre Nasarre, Charly Goubeau, Fabrice Garrido
Remplacements : Benjamin par Pierre (33’), Hugo par Charly (64’), Léo par Fabrice
(69’)
Nouveau match capital pour les tangos qui doivent s’imposer pour espérer se
sauver. Match piège face à une équipe qui n’a plus rien à gagner et qui en profite pour
incorporer d’excellents jeunes. La tribune est bien garnie et le temps légèrement venté.
Les Oranges jouent avec une équipe largement remodelée suite à plusieurs absences
importantes. Mais les remplaçants sont suffisamment motivés pour composer avec les
aléas.
Et le début de la rencontre va démontrer la grosse motivation de nos favoris à
l’image d’un Benjamin très inspiré qui va mettre à mal la défense Rouge et Blanc.
On joue depuis à peine 2 minutes que Nikus hérite d’un bon ballon de Thomas
mais sa frappe n’est pas cadrée. Puis Romain est à la réception d’un coup-franc de
Léo mais sa frappe passe au ras du poteau droit (4’). Echiré Saint-Gelais met une belle
pression sur Châtellerault qui n’arrive pas à se sortir de ce pressing.
Cette domination est rapidement mise à profit par Benjamin qui est à la
réception d’un bon ballon de Romain et adresse une superbe frappe en angle fermé
côté droit qui se fige dans la lucarne du gardien qui n’esquisse pas le moindre geste
(7’). Quelle belle entame.
On a à peine le temps de savourer que Benjamin déborde côté droit et centre
pour Léo étrangement seul dans l’axe qui reprend victorieusement (10’), 2 à 0 au bout
de dix minutes, on espère que le scénario de Chauvigny ne va pas se répéter.
Les Oranges poursuivent leur pression et sèment la panique dans la défense
adverse. Benjamin, intenable en ce début de match, hérite d’un nouveau bon ballon
dans la surface de réparation mais sa frappe heurte le poteau gauche du gardien de
Châtellerault (18’).
Mais Châtellerault reprend progressivement la possession du ballon et les
Tangos reculent logiquement. Un mauvais jugement de Fred amène un coup-franc
dangereux aux vingt mètres, la frappe est bien stoppée par Raphaël (26’). Sur une
offensive orange, Anthony est à la réception d’un centre de Benjamin mais son contrôle
raté profite à Nikus qui se présente seul face au gardien qui stoppe la frappe (30’). Sur
le contre, Châtellerault a l’occasion de réduire la marque par son attaquant qui lobe
Raphaël mais Kevin sauve sur la ligne (32’). Les affaires de l’ASESG se compliquent
ensuite avec le carton blanc de Corentin et va devoir tenir jusqu’à la mi-temps à 10
contre 11. Les Oranges sont bousculés, dominés mais ils parviennent à garder leur
cage inviolée jusqu’à la mi-temps.
Mi-temps 2 à 0 pour Echiré Saint-Gelais
La seconde période repart avec une grosse domination des Rouge et Blanc,
notre défense subit les assauts des attaquants adverses mais sans conséquence. A
noter néanmoins un bon coup-franc plein axe sur le poteau de Raphaël qui semblait
battu (55’) puis une nouvelle percée de l’attaquant axial perfore notre défense,
Raphaël est également battu mais Pierre parvient à dégager en corner (59’).
Ça chauffe de plus en plus, mais sur un bon coup-franc de Léo côté droit, Kevin
reprend victorieusement de la tête pour offrir le troisième but échiréen (65’). Belle

efficacité de notre équipe qui marque sur sa 1ère véritable offensive dans ce second
acte.
Châtellerault n’y est plus et offre des boulevards pour nos attaquants qui n’en
profitent pas. Il faut une balle de Charly pour Fabrice pour voir ce dernier clôturer la
marque d’une belle frappe des vingt mètres (85’).
Score final 4 à 0 logique pour une équipe qui a montré beaucoup d’envie tout
au long du match. Victoire importante d’autant plus que La Rochelle et St JeanD’Angely ont aussi vaincu. Le prochain match contre St-Jean d’Angely sera très
important pendant que Thouars affrontera La Rochelle
Jean-Paul Le Cunuder
Mot de Fred :
On est bien rentré dans le match et on a été efficace. On aurait même pu tuer le match
en mettant le 3ème. Après au bout de 25-30min, on a plus souffert mais sans rompre,
de plus, à 10 ce n'est pas évident pendant 10min, et ils avaient pris plus de risque en
mettant un attaquant supplémentaire. Le 3ème but, nous a libéré ensuite. On a vu par
la suite, qu'il fallait absolument gagner car les autres équipes gagnent aussi
(dommage). La fin de saison va être passionnante comme d'habitude, il faut continuer
à s'accrocher et prendre des points. Maintenant, on va se concentrer sur la Coupe du
Centre Ouest avant de préparer notre prochain gros match contre Saint Jean d'Angely
dans 15 jours.

Le courrier de l’Ouest du 07/03/2017

