Dimanche 5 novembre 2017 :

4e journée championnat R1

ASESG - Guéret : 0-2 (mi-temps : 0-1)
Compo : R.Aubrit, L.Renoux - T.Lahaye - B.Maillet - M.Sabut, A.Fillon - F.Jolais - R.Biger (cap), L.Leray
- T.Ducasse - B.Pied.
Remplaçants : C.Goubeau (entré à la 46e), F.Garrido (entré à la 62e).
Buts : Leclercq (17e), Anil (74e) pour Guéret.
Carton : A.Fillon (CJ) pour l’ASESG.
Le match :
Même si les visiteurs débutent bien, l’ASESG se montre rapidement plus pressant et domine
légèrement territorialement. Les coups de pieds arrêtés se succèdent mais les locaux peinent pour autant à
se montrer vraiment dangereux. Au contraire, c’est Guéret qui va faire preuve d’un total réalisme en
ouvrant la marque sur sa 1e opportunité. Un coup-franc bien tiré est touché de la tête par le n°5 mais sa
tentative manquée revient sur le n°10 Leclercq qui, de près, pousse le ballon dans le but de Raph (0-1, 17e).
La réaction ne se fait pas attendre, toujours sur corner, avec une reprise de Léo contrée au 2e poteau
(22e). Puis, Zuzu décale pour Anto dont la frappe à l’entrée de la surface semble bien être contrée de la
main (23e). Le jeu reste néanmoins approximatif, la faute à un déchet technique facilité par un terrain en
piteux état. Un nouveau corner de Ronan trouve la tête de Lucas qui passe loin au-dessus des cages
adverses (33 e). Dans la foulée, Antho écrase sa frappe de loin (34e). Même sanction pour Benji quelques
minutes plus tard (39e). Tout cela manque de tranchant.
Un dégagement contré de Tristan est même tout proche de sanctionner notre équipe mais,
heureusement, le ballon piqué du n°11, seul face à Raph, passe au-dessus (41e). Les tangos l’ont échappé
belle et répliquent par une percée de Zuzu ponctuée d’une frappe du gauche dans les gants du gardien (42e).
La mi-temps est sifflée sur ce court avantage pour les visiteurs qui n’ont pourtant pas montré grandchose.
A la reprise, Charly fait son apparition et Echiré-St-Gelais joue quasiment à 4 attaquants. Mais le
fond de jeu ne permet pas de déséquilibrer une équipe de Guéret solide et expérimentée. C’est même un
coup-franc du n°7 qui fait passer un gros frisson en frôlant la lucarne de Raph (50e). Il ne se passe ensuite
plus grand-chose, ni d’un côté ni de l’autre. Benji est bien seul à créer du danger mais ses services, ou ceux
de Fabien, ne trouvent pas preneur.
Du côté de Guéret, le scenario est parfait pour cette équipe pas forcément brillante dans le jeu mais
qui exploite parfaitement les contres grâce à des attaquants dangereux. Il faut un nouveau coup de pied
arrêté pour que Charly place une tête sauvée sur sa ligne par le gardien (69e). On s’attend à un dernier quart
d’heure de folie de la part des locaux pour revenir au score mais au contraire, suite à une main non
sanctionnée aux abord de la surface des creusois, la contre-attaque s’enclenche et, trois passes plus tard, le
n°11 trouve la volée un peu topée du n°9 au 2e poteau qui trompe Raph (0-2,74e).
C’en est terminé des espoirs des tangos de conserver leur invincibilité à domicile (2 matches nuls
jusque là). La sanction aurait même pu être plus lourde sans un sauvetage de Tristan sur sa ligne sur la
frappe du n°14 qui avait éliminé Raph (80e). Le n°13 place ensuite une tête sur Raph suite à un coup-franc

(84e). Puis, c’est un défenseur qui place une tête malheureuse sur sa transversale suite à un corner de Ronan
(87e). Celle de Tristan, sur un nouveau corner, passera au-dessus (89e).
C’est donc une défaite qui fait mal face à un adversaire qui était à égalité au classement au moment
du coup d’envoi de ce match.
Oliv’ Voix
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Ronan Biger et les siens n’ont pas pu se dégager de l’ornière contre Échiré-Saint-Gelais.
© (Photo archives NR)
Échiré-Saint-Gelais : 0 Guéret : 2 En s’inclinant devant Guéret, Échiré/Saint-Gelais a
manqué l’occasion de s’extirper des bas-fonds du classement. Dans ce match pas capital,
mais déjà important, les deux équipes font très vite preuve d’approximations techniques. Le
terrain bosselé ne favorisera pas le jeu à plat demandé par Tristan Lahaye et Nicolas
Maingot, les coachs locaux.
Un coup-franc dévié de Lahaye (17e), oblige Bourrelly à concéder le corner. Sur celui-ci,
Fillon manque d’un rien la reprise. Puis Ducasse (23e) aurait pu tenter de lober Bourrelly
qui avait déserté sa cage, mais il n’en est rien. Sans se montrer dangereux, les joueurs de la
Creuse vont ouvrir la marque.
Une hésitation dans la surface et Leclercq surgit pour glisser le ballon dans le but vide.
Guéret manque le break, lorsque Camara enlève trop son ballon piqué (40e). Ducasse
s’excentre côté gauche, mais sa frappe trouve les gants de Bourrelly (41e). Si tout n’est pas
parfait dans le second acte, Échiré va monopoliser le cuir. Jolais sollicite Goubeau (47e),

mais le nouvel entrant est repris de justesse. Il est de nouveau trouvé par Lahaye, sur un
coup-franc frappé de la gauche, mais sa tête est captée par Bourrelly (68e).
Le jeu se débride quelque peu et Échiré fait preuve de plus d’intensité. Mais les illusions des
coéquipiers de Ronan Biger vont s’éteindre à la 73e, lorsque Mroivili reprend d’une belle
demivolée un centre venu de la gauche. Coup dur pour Échiré, qui avait tout de même fait
preuve de courage jusque-là. Lahaye va sauver les siens (80e) en détournant in extremis la
frappe de Cheng, qui s’était amusé des défenseurs échiréens. Bourrelly va continuer de faire
bonne garde, sortant un ballon chaud (86e). Les joueurs de Guéret vont conserver leur
avantage, notamment acquis grâce à leur efficacité. En produisant peu de jeu, Guéret a eu
raison d’Échiré, amputé de nombreux blessés. Les suppléants se sont montrés courageux,
mais les erreurs individuelles et le manque de percussion aboutissent à une défaite face à un
adversaire direct en vue du maintien.
Les équipes Échiré-Saint-Gelais : Aubrit - Renoux, B. Maillet, Lahaye, Sabut - Fillon,
Jolais, Biger - Leray (puis Goubeau 46e), Ducasse (puis Garrido 62e), Pied.
Guéret : Bourrelly - Falguère, Weinling, Ali Hadhurami, Bujard (puis Lallet 55e) - Attrait,
Mroivili, Leclercq (puis Cheng 75e) - Lépinat, Anil, Camara (puis Blouin 77e).
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