Samedi 13 mai 2017 :

Quart de finale Coupe du Centre-Ouest

ASESG - Montmorillon : 3-0 (mi-temps : 2-0)
Compo : R.Aubrit, P.Nasarre (cap) - K.Boudreault - F.Jarry - T.Bourdet, R.Massé - A.Fillon - X.Gilbert,
L.Leray - H.Michel - B.Pied.
Remplaçants : T.Ducasse (entré à la 60e), F.Garrido (entré à la 67e), F.Garcin (entré à la 69e).
Buts : H.Michel (25e), L.Leray (34e, 65e) pour l’ASESG.
Cartons : P.Nasarre (CJ), X.Gilbert (CJ) pour l’ASESG ; J.Teco (CJ), M-H Mohamed Isop (CJ) et
A.Brimaud (CJ) pour Montmorillon.

Le match :
Encore une belle affluence ce samedi pour ce quart de finale ce coupe du Centre-Ouest (très rare dans
l’histoire du club) et la réception de Montmorillon qui était venu nous faire très mal il y a quelques
semaines en championnat de DH (défaite 1-0 des tangos à domicile).
Le début de match est très agréable, rythmé et équilibré. L’ASESG débute bien sans se procurer
beaucoup d’occasions. Montmorillon se contente de frappes contrées de Teco et Dindi Ndinga (8e), ainsi
que d’une belle volée de Teco sur Raph (11e). Echiré-St-Gelais réplique d’abord par un long centre de
Thomas mal repoussé par le gardien et une frappe de Benji trop enlevée (15e) puis un décalage d’Hugo
pour Léo contré au moment de frapper. Sur le corner, Rodolphe place sa tête au-dessus du cadre (16e).
Les tangos sont biens mais les visiteurs se montrent dangereux sur un ballon profond plein axe pour
Teco dont le lob sur Raph fuit le cadre (18e). Le jeu est alerte et les équipes se rendent coups pour coups.
Un vrai match de coupe. Rodolphe place une nouvelle tête sans danger sur un coup-franc de Fred (20e).
Antho alerte Xav tout juste devancé par le gardien (23e). Finalement, la récompense finit par arriver pour
les tangos. Et de quelle manière !!! Suite à une récupération très haute, le cuir revient sur Hugo qui se
retourne et décoche une frappe enroulée du pied droit des 25 mètres qui finit sa course dans la lucarne
opposée (1-0, 25e). Quel chef d’œuvre !!!

Montmorillon tente péniblement de réagir à l’image d’une frappe contrée de Dindi Ndinga (28e).
Mais c’est surtout l’ASESG qui est galvanisé par l’ouverture du score. Antho s’essaie mais la frappe
lointaine passe bien au-dessus (32e). Puis Thomas s’arrache pour sauver un ballon le long de la ligne de
touche. Le ballon vicieux file vers le gardien mais une mésentente de celui-ci avec son défenseur profite à
Léo qui, du bout du pied, pousse le ballon dans le but (2-0, 34e). Le break est fait, Montmorillon est dans
les cordes.
Raph doit néanmoins sortir une bonne parade juste après sur une tentative de Brimaud (35e). Le
monstrueux Antho passe ensuite côté droit et son centre est dévié par un défenseur à deux doigts de
tromper son propre gardien (37e). Toujours côté droit, Pierre lance idéalement Benji qui bute sur la bonne
sortie de Duqueroy (44e).
La mi-temps est sifflée avec un avantage mérité pour les locaux qui mettent tous les ingrédients dans
ce match malgré quatre absents (Corentin, Fabien, Alexis et Romain).
La reprise est plus calme et Montmorillon s’empare logiquement de la possession du ballon pour
revenir à la marque. Pour autant, les tangos sont très peu mis en danger. Seule une tête de Blanchard audessus (55e) du cadre vient contrarier notre arrière garde, dirigée de main de maitre par le tandem FredKevin dans l’axe. Le trio du milieu de terrain règne grâce au bon placement et au jeu de tête de Rodolphe, à
l’expérience et la qualité de passe de Xav et surtout, à la prestation XXL d’Anthony. En attaque, les
entrants sont au diapason. Zuzu enrhume la défense côté gauche avant que son centre puissant soit repris
victorieusement par Léo (3-0, 65e). La messe est dite !!
Le reste du match sera dès lors géré sereinement par les locaux, empêchant Montmorillon de se
procurer des opportunités d’y croire de nouveau. Rodolphe place encore sa tête sur coup de pied arrêté
mais c’est encore hors cadre (73e). Le joker Fabrice est même tout proche d’aggraver la marque mais sa
tête sur corner passe au-dessus (81e). Notre portier Raph, lui aussi, restera vigilant jusqu’au bout en
repoussant une tentative lointaine de Maillet (90e).
Les tangos et noirs empochent donc une qualification méritée et convaincante face à une équipe en
forme de DH et gagnent le droit d’aller affronter Chauray sur sa pelouse en demi-finale… Miam…
Oliv’ Voix
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Quart gagnant, une première

Échiré-Saint-Gelais s'est imposé nettement face à Montmorillon, grâce notamment à deux
buts de Leray. - (Photo cor. NR, Michel Hartmann)
Échiré-Saint-Gelais - Montmorillon : 3-0 Au terme d’une partie en tous points maîtrisée, Jarry
et les siens passent logiquement en demi-finales.
Plus entreprenants et disciplinés, les Tango d'Échiré-Saint-Gelais verront les demi-finales au
terme d'une partie en tous points maîtrisée ! Les locaux se créaient la première occasion mais
Michel trop court ne pouvait redresser le centre de Leray (5e). Le rythme offert par les deux
équipes donnait un match intéressant où une offensive en appelait une autre.
Les visiteurs étaient proches d'ouvrir la marque sur un mouvement conclu par un lob de
Blanchard qui surprenait Aubrit mais Bourdet évitait au ballon de franchir la ligne (17e).
Les locaux, plus volontaires et plus collectifs trouvaient la faille sur un exploit individuel de
Michel qui, bien servi par Leray enroulait sa frappe du gauche et voyait son ballon lober
Duqueroy, toucher le poteau avant de franchir la ligne pour l'ouverture du score (23e). Les
Échiréens allaient profiter d'une mésentente de la défense adverse et d'une sortie hasardeuse
de son portier pour doubler la marque par Leray qui du pointu doublait la mise (36e).
Dominateurs dans les duels et dans le jeu aérien, les joueurs de Fredéric Jarry atteignaient la
pause logiquement détachés. Les visiteurs revenaient plus agressifs et durcissaient le jeu, mais
c'est encore Leray d'une tête plongeante qui s'offrait la meilleure occasion (57e).
Le coach adverse opérait alors un double changement, mais ses joueurs trop individualistes se
faisaient de nouveau piéger sur un débordement de Ducasse coté gauche qui adressait un
centre en retrait pour Leray qui réalisait le doublé (64e). La fin de match était contrôlée par les
locaux et les visiteurs ne répliquaient que par de timides frappes de Chartrin (73e) et de
Blanchard (78e). Insuffisant pour priver les locaux d'une première demi-finale du CentreOuest dans l'histoire du club.
F. Jarry (Échiré) : " Une récompense pour tout le club "
> Frédéric Jarry (entraîneur joueur d'Échiré-St-Gelais) : « Cette victoire confirme notre
bonne dynamique actuelle même si nous aurions pu ouvrir la marque plus tôt. Je dispose d'une
vingtaine de joueurs dans le groupe et les absences du jour ont été parfaitement compensées
par les entrants. Cette première demi-finale récompense tout le club, même si la priorité reste
le championnat ! »
> Yassine Tahounne (entraîneur de Montmorillon) : « Nous avions décidé de prioriser le
championnat et j'avais opéré de nombreux changements. Je suis déçu parce que nous n'avons
pas concrétisé nos actions en début de partie avant de les laisser prendre l'avantage sur des
erreurs défensives. »
Échiré-St-Gelais (DH) : 3 Montmorillon (DH) : 0
Mi-temps : 2-0.
Arbitre : M. Gruffaz.
Buts : Michel (23e), Leray (33e et 64e).
Avertissements : à Échiré, Nasarre (40e), Gilbert (63e) ; à Montmorillon, Teco (40e),
Mahomed Isop (53e), Bremaud (63e).
Cor. NR : Fabien Goudeau le 14/05/2017

