Samedi 3 juin 2017 :

26e journée championnat DH

ASESG - Tulle : 2-2 (mi-temps : 1-2)
Compo : R.Aubrit, C.Maillet - K.Boudreault - F.Jarry (cap) - T.Bourdet, R.Tendron - A.Fillon - F.Jolais,
L.Leray - C.Goubeau - B.Pied.
Remplaçants : B.Maillet (entré à la 66e), N.Guérin (entré à la 67e), P.Nasarre (entré à la 86e).
Buts : K.Boudreault (21e) et C.Goubeau (55e) pour l’ASESG ; A.Bruches (10e) et J.Lacour (14e) pour
Tulle.
Cartons : K.Boudreault (CJ) pour l’ASESG ; A.Bruches (CJ) pour Tulle.
Le match :
Et bien nous y voilà à ce dernier match de la saison. Coach Fred aime les scenarii à suspens depuis
quelques années et avait promis il y a bien longtemps que le maintien en DH se jouerait cette saison encore
au dernier match. Tulle vient de faire 4 heures de route et n’a plus rien à jouer. Une proie facile pour les
tangos qui n’ont besoin que d’un match nul ?
Le début de match est approximatif et la tension (voir la trouille) est palpable chez les tangos.
Corentin voit sa frappe contrée en corner et, sur celui-ci, Kevin place sa tête à côté du cadre (8e). Et puis,
sur un ballon anodin et sans danger, Bruches s’essaie à une frappe du gauche des 35 mètres. La frappe,
magnifique, finit en pleine lucarne de Raph (0-1, 10e). Quel coup du sort !! Les tangos ont les jambes qui
tremblent. Dans la foulée, un coup franc est mal repoussé par notre défense. Lacour récupère et ajuste une
frappe du gauche qui vient finir au ras du poteau de Raph (0-2, 14e). Quel scenario catastrophe…
On commence à activer nos réseaux rochelais pour prendre des infos sur le match de notre concurrent
direct, sans succès. Si l’ASESG s’incline, il faut espérer que La Rochelle ne gagne pas chez lui face à
Chauvigny. Echiré-St-Gelais tente de réagir. Léo voit sa frappe difficilement repoussée sur Anthony qui
reprend au-dessus du cadre (19e). Léo provoque encore côté gauche et centre pour une reprise de Benji
repoussée sur la ligne. L’arbitre siffle, la situation est confuse, l’assistant secoue son drapeau. Le ballon
est-il rentré ? En fait, c’est la main du n°4 Bordas qui a sauvé les siens. Il est donc exclu et c’est un pénalty
pour l’ASESG. Kevin transforme malgré Avelez, parti du bon côté (1-2, 21e).
L’espoir renait pour les tangos et noirs, qui vont évoluer plus d’une heure en supériorité numérique.
Un corner de Léo trouve la tête décroisée de Fred qui frôle le montant (26e). C’est ensuite Charly qui place
sa tête sur un centre de Thomas mais ça passe au-dessus (33e). Les locaux peinent encore à se lâcher
totalement mais dominent les débats. Tulle, malgré un Suzanne toujours aussi bon, ne fera plus une frappe
du match. Léo écrasera une dernière frappe sur le portier adverse (41e) mais ce sont bien les visiteurs qui
sont devant à la pause. Les joueurs parleront après le match d’une « soufflante » légendaire de Fred à la mitemps.
Dès la reprise, les visiteurs se recroquevillent en défense. Ils passeront 3 fois la ligne médiane en 2e
période. Léo tente une belle frappe d’entrée mais trouve les poings d’un très bon Avelez (46e). Il tente
ensuite de son pied droit mais c’est dévié en corner (52e). Nos deux ailiers percutent bien et provoquent de
nombreux coups de pied arrêtés. Sur l’un deux, Léo trouve la tête de Charly. Le gardien dévie sur sa
transversale mais notre n°9 a bien suivi et conclut sous la barre (2-2, 55e). L’ASESG respire…

Benji crochète dans la surface et se retrouve en position idéale mais sa frappe du droit échoue sur le
gardien (58e). C’est ensuite sur coup-franc que notre attaquant de poche tente sa chance mais Avelez réalise
une belle claquette (63e). Un corner rentrant de Léo est repoussé sur la ligne et revient sur Benji dont la
volée est contrée (65e). Echiré-St-Gelais pousse mais n’arrive pas à prendre l’ascendant au tableau
d’affichage.
Peu à peu, la rencontre perd en intensité, Tulle ne se montrant plus capable d’apporter le danger dans
notre camp. Les tangos rentrent dans la gestion du résultat et La Rochelle est mené sur sa pelouse. Ça sent
bon tout ça… Benji tentera une nouvelle frappe qui touchera Avelez (71e). Fred aura même un ballon de
victoire mais son coup-franc trouvera les poings du rempart tulliste (90e + 3).
On en reste finalement là et l’ASESG réussit son opération maintien pour la 2e saison de suite. Si
c’était un exploit historique de monter en Division d’Honneur, cela semble être un exploit encore plus
considérable de rester une 3e saison de suite à ce niveau. Gloire à Fred Jarry et à ses hommes.
Oliv’ Voix

Échiré-Saint-Gelais se maintient avec un "
nul " face à Tulle
04/06/2017
Échiré-Saint-Gelais : 2 Tulle : 2
Échiré-Saint-Gelais a validé son maintien en division d'honneur. Et
ce, sous les yeux de Ludovic Guérineau et Francis Trencia, ses futurs
coachs. Mais que ce fut laborieux. Quand au bout de quinze minutes
l'équipe de Fred Jarry était menée 0-2, on se disait que ça allait être
compliqué. Mais Echiré allait bénéficier d'un gros coup du sort.
Bordas faisait une main dans la surface. Expulsion, penalty et but
(22e). Goubeau aura la bonne idée d'égaliser en seconde période,
synonyme de maintien (55e).
Buts : pour Echiré-Saint-Gelais, Boudreault (22e s.p.), Goubeau (55e) ; pour Tulle, Bruches
(10e), Lacour (15e). Avertissements : à Echiré-Saint-Gelais, Boudreault (39e) ; à Tulle,
Bruches (48e). Expulsion : à Tulle, Bordas (21e).
Chauray : 2 Feytiat : 2
Buts : pour Chauray, Chibah (22e), Paris (65e s.p.) ; pour Feytiat, Faye (36e), Celiksu (80e).

