Samedi 20 mai 2017 :

24e journée championnat DH

ASESG - St-Jean d’Angély : 1-0 (mi-temps : 0-0)

Compo : R.Aubrit, C.Maillet - K.Boudreault - F.Jarry - T.Bourdet, R.Tendron - X.Gilbert (cap) - F.Jolais,
L.Leray - H.Michel - B.Pied.
Remplaçants : T.Ducasse (entré à la 60e), B.Maillet (entré à la 76e), F.Garcin (non entré).
But : H.Michel (54e) pour l’ASESG.
Cartons : T.Bourdet (CJ), F.Jarry (CJ), R.Tendron (CJ), H.Michel (CJ) pour l’ASESG ; M.Miot (CJ) pour
St-Jean d’Angély.

Le match :

On le sait depuis maintenant deux ans, les fins de saison sont pleines de surprises et les matches
décisifs se succèdent. Mais quand même, pour celui-ci, on pouvait parler de match de la survie (plutôt que
de la mort). En effet, l’ASESG, avant-dernier du classement recevait St-Jean d’Angély, dernier. Malheur
au vaincu, comme on dit…
Le début de match est à l’avantage des tangos, c’est une habitude ces derniers temps. Par contre,
l’efficacité qui permet de concrétiser cette belle entame n’est, cette fois-ci, pas au rendez-vous. Que ce soit
la frappe de Benji repoussé par le pied de Texier (7e), le pointu de Léo qui frôle le montant suite à un bon
service d’Hugo (10e) ou la volée de Fred au-dessus suite à un corner (14e), les tangos ne parviennent pas à
faire exulter leurs valeureux supporters. Au contraire, Raph doit même remporter son face-à-face devant
Machet suite à une contre-attaque supersonique (21e).
Les débats s’équilibrent finalement et les visiteurs, sans se montrer très dangereux, montrent une
maîtrise du ballon intéressante, à l’image d’Elizabeth dans l’entrejeu. Le poids de l’enjeu est perceptible en
cette 2e partie de 1e période. Néanmoins, un bon centre de Benji est dévié par un défenseur qui oblige
Texier à une claquette (37e). Une frappe d’Hugo fuit ensuite largement le cadre (43e). En face, Raph est
imperturbable, que ce soit dans les airs ou sur le coup-franc de Roquet (42e). Une tête de Servant sur coupfranc fait passer un dernier frisson avant la pause (45e).
La 2e période commence fort avec un débordement de Léo pour Benji contré mais le ballon revient
sur Hugo qui manque le cadre du gauche (46e). L’intenable Benji délivre ensuite un centre au cordeau
parfait pour Léo qui manque le cadre à 6 mètres (52e). Quelle action !! On pourrait le regretter…
Heureusement, Hugo vient faire exploser le chaudron juste après. Suite à un ballon en profondeur de
Thomas, notre avant-centre réaliser un lob parfait, tout en toucher, qui vient se loger dans la lucarne
opposée de Texier (1-0, 54e). L’ASESG est récompensé de sa domination. St-Jean réagit par une frappe
lointaine d’Elizabeth stoppée par Raph (59e). Logiquement, les débats se durcissent quelques peu.
Quelques cartons sont distribués.
Fred tente un coup-franc qui passe de peu au-dessus de la transversale (67e). Hugo profite d’une
mauvaise sortie du portier pour tenter un nouveau lob, très lointain cette fois-ci, qui passe largement à côté
(72e). Mais les tangos ne sont pas à l’abri. L’excellent Fred coupe un centre dangereux juste à coté de notre
cage (73e). Finalement, les minutes passent sans que de réelles occasions ne soient à signaler. L’ASESG
met en avant ses valeurs mentales et son agressivité défensive pour tenir ce résultat. Mais les 6 minutes

d’arrêts de jeu sont interminables et offrent plusieurs coups de pied arrêtés intéressants à jouer pour StJean. Dommage pour eux, Raph a décidé de régner dans les airs ce samedi…
Echiré-St-Gelais remporte finalement cette confrontation cruciale pour la suite et profite de la défaite
de La Rochelle pour rebasculer du bon côté de la ligne de flottaison.
Oliv’ Voix

Echiré Saint-Gelais sort de la zone de relégation

21/05/2017
Fred Jarry et les Echiréens peuvent respirer. - (Photo cor. NR, Michel Hartmann)
Echiré Saint-Gelais : 1 Saint-Jean-d'Angély : 0
Les Echiréens devaient l'emporter face à des Angériens en bien mauvaise posture. Ils seront
les premiers en action avec Pied qui mettait Texier à l'ouvrage dès la 7e et Leray qui manquait
le cadre sur un service de Michel à la 10e.
Saint-Jean n'était pas en reste mais Machet manquait son duel face à Aubrit (23e). Les
Echiréens ne voulaient pas subir et avec la volonté, ils parvenaient à se procurer de nouvelles
actions dangereuses avec Michel, Leray ou Pied. Mais Texier, le portier visiteur,
s'interposait toujours avec sûreté.
D'entrée de deuxième période, les locaux jetaient toutes leurs forces dans la bataille et
ouvraient enfin le score à la 55e. Michel profitait d'un ballon en profondeur et sa reprise
croisée instantanée des 20 mètres échouait au deuxième poteau et trompait Texier. Le plus
difficile était fait et à partir de ce moment, Echiré semblait libéré et manquait de peu de faire
le break. Mais le festival de Pied dans la surface adverse échouait finalement sur Texier (75e).
Les dix dernières minutes devenaient crispantes, le jeu devenait haché avec une succession de
fautes de part et d'autre,. Mais Aubrit, le portier local, impérial dans sa surface, assurait la
victoire de l'espoir pour Echiré Saint-Gelais.

Frédéric Jarry (entraîneur d'Échiré) : « Ce fut un match difficile avec l'obligation de gagner et beaucoup
de pression chez tout le monde, d'autant plus que nous n'avons pas marqué pendant nos temps forts.
Maintenant, ce soir, nous ne sommes plus relégables, nous avons les cartes en main, à nous de garder cette
situation jusqu'à la fin. »
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