Dimanche 3 septembre 2017 : 2e journée championnat Régional 1 ex DH

ASESG - Chauvigny : 0-0 (mi-temps : 0-0)
Compos :
ASESG : R.Aubrit, C.Maillet - T.Lahaye (cap) - F.Jarry - F.Jolais, B.Maillet - A.Fillon, L.Leray L.Glombard - R.Biger, L.Renoux.
Remplaçants : B.Pied (entré à la 63e), X.Gilbert (non entré), K.Boudreault (non entré).
Chauvigny : Rivière, Bourdeau - El Haimour - Jover - Roumegérias, Bordage - Lerbet, Besnault - Currit Chevrier, Timini.
Remplaçants : Zebou, Mignonnaud, Bailly.
But : aucun.
Carton : Jover (CJ) pour Chauvigny.
Le match :
L’impatience était de mise pour ce premier match à domicile de la saison. La tango army était
présente et curieuse de voir la version 2017-2018 de notre R1, face à une équipe plus expérimentée aux
joutes de l’élite régionale et figurant régulièrement dans le haut du classement à ce niveau.
Le début de match est assez équilibré mais rapidement, les visiteurs se montrent plus dangereux,
comme sur ce centre de Chevrier pour la frappe de Currit qui trouve Raph à la parade (11e). Sur le corner,
Jover place sa tête au-dessus du but des locaux. L’ASESG réagit timidement à l’image d’une frappe bien
trop écrasée de Léo sur le gardien (15e). Chauvigny domine dans les impacts physiques et le domaine
aérien. Ils disposent en plus d’un quatuor offensif qui combine bien et très à l’aise techniquement, à
l’image du n°9 Timini. Besnault tente sa chance mais ne trouve pas le cadre (24e). Un coup-franc lointain
de Roumégerias échoue de peu (35e).
Les tangos se montrent trop imprécis techniquement dans les transmissions pour créer un réel danger
sur les cages de Rivière. Léo tente néanmoins une frappe enroulée du gauche qui passe tout près du cadre
(37e). Les visiteurs sont tout près d’être récompensés peu avant la pause lorsque, suite à un corner cafouillé
dans la surface, Bordage tente sa chance dans une forêt de jambes et trouve Raph à la parade (39e).
Le score de 0-0 à la mi-temps est plutôt une bonne opération pour les locaux au vu du 1er acte.
Les choses changent à la reprise avec des tangos plus déterminés à investir le camp de Chauvigny.
L’impact physique monte d’un cran dans les duels et une meilleure justesse technique permet de créer des
enchainements plus intéressants. Luigi crée une 1e différence côté droit mais son centre vers Lucas est
claqué par le gardien (51e). Benji entre et amène sa percussion. Un bon une-deux entre Luigi et Ronan
permet un décalage vers Antho qui enroule une frappe du droit des 20 mètres mais Rivière réalise une
superbe horizontale (65e).
L’ASESG est beaucoup mieux et les visiteurs se mettent régulièrement à la faute. Ronan peut ainsi
tenter sa chance sur coup-franc mais l’excellent Rivière claque la chique au-dessus de sa transversale (69e).
Dans la foulée, le corner est difficilement repoussé par la défense et Benoit tente une volée qui s’envole
(70e). Les tangos et noirs ne parviennent pas à concrétiser ce gros temps fort. Chauvigny fait le dos rond et
se montre dangereux sur une ouverture de Lerbet pour Timini dont la frappe de près passe à coté (75e).

Luigi met au supplice la défense des jaunes sur chaque accélération mais les actions n’aboutissent
pas, soit par manque de précision dans la dernière passe, soit par manque de présence dans la zone de
vérité. Chauvigny croit même à la gagne sur un centre de Zebou pour la tête piquée de Bailly mais Raph
s’envole de nouveau (90e). C’était chaud !! Un dernier coup-franc lointain dévié de la tête retombe sur
Currit qui ne peut terminer en bonne position (90e + 3).
Les deux équipes se séparent finalement sur un score nul et vierge qui reflète le match, les deux
équipes ayant eu leur mi-temps. Si les filets n’ont pas tremblé ce dimanche, c’est en grande partie dû à
l’excellente partie réalisée par les deux derniers remparts.
Oliv’ Voix

Un partage des points logique
04/09/2017

Ronan Biger (à droite), une des trois recrues majeures d'Échiré-Saint-Gelais cette saison. (Photo Cor. NR, Michel Hartmann)

Echiré-Saint-Gelais : 0 Chauvigny : 0
C'est à un match de bon niveau auquel ont pu assister les spectateurs de ce premier rendezvous à domicile pour Échiré-Saint-Gelais. Dès la première minute, sur un dégagement
d'Aubrit, Renoux remise en une touche de balle sur Leray. Celui-ci échange en une-deux avec
Glombard, mais le centre de l'attaquant échiréen échoue sur Rivière, le gardien poitevin.
Chauvigny réagit (9e) sur un débordement côté droit de Chevrier, trouvant Lerbet qui envoie
un missile dans la lucarne, sorti par Aubrit au prix d'une belle horizontale. Les deux équipes
montrent de belles velléités, mais Chauvigny met plus d'intensité dans le jeu. Les visiteurs qui
vont affoler la défense locale (39e). Suite à un cafouillage, Aubrit sort du pied une frappe à
bout portant et permet aux siens de rentrer aux vestiaires sur un score de parité. En évoluant
plus haut, Échiré revient avec un tout autre visage dans ce second acte.
A la 61e, Glombard perce côté droit, mais ne trouve pas preneur dans l'axe. L'attaquant
échiréen récidive sur son aile (64e) et sert Fillon qui enroule du droit à l'entrée de la surface,
mais Rivière sort le ballon en corner d'une belle claquette. A la 68e, c'est au tour de Biger
d'ajuster un coup-franc aux 20 mètres, mais l'intraitable Rivière est sur la trajectoire. Cette
belle période deux-sévrienne laisse place à un regain de Chauvigny, qui se rapproche du but
d'Aubrit, mais Timini, le remuant avant-centre visiteur, ne parvient pas à cadrer (76e). Les
arrêts de jeu vont se montrer riches en occasions. Aubrit va une nouvelle fois sauver les siens
(90e), sur une tête piquée de Bailly, avant que Currit ne manque sa reprise du droit (92e), seul
face au gardien d'Échiré. Un dernier raid de Glombard qui centre sur Renoux (94e), ne permet
pas à Échiré d'arracher sa première victoire de la saison.
La fiche
Arbitre : M. Ménard. Avertissement : Jover (75e) à Chauvigny.
A chaud
> Ludovic Guérineau (entraîneur d'Échiré-Saint-Gelais) : « On voulait gagner, alors au
final le bilan est mitigé. Mais le match nul est logique, devant une valeureuse équipe de
Chauvigny. Nous avons été mis en difficulté sur leur jeu long en première mi-temps, ça nous a
obligé à reculer. On a retrouvé plus de mouvement par la suite, ce qui nous a permis d'être
plus présents et de trouver des décalages. Sur le plan physique, on a été bien meilleurs qu'à
Isle la semaine passée. »
> David Laubertie (entraîneur de Chauvigny) : « On a vu un bon match avec deux belles
équipes. Échiré embêtera plus d'un adversaire sur sa pelouse. Chacun a eu sa mi-temps et les
gardiens ont su enrayer les situations de but, avec de beaux arrêts. Notre contenu a été bon
dans l'ensemble et nous continuons à progresser, dans un bon état d'esprit, c'est très
important. »
Cor. NR : Stéphane Massé

