
L’aventure continue 

 

 Dans l’euphorie d’une fin de saison 2015-2016 hallucinante et d’un maintien obtenu de haute lutte, nous 

n’avions pas pris le temps de tirer le bilan de cette 1e saison de notre ASESG dans l’élite régionale. Nous avons 

décidé de réparer cette erreur. 

Pour cela il faut bien se souvenir que notre formation occupait la dernière place du classement fin mars et qu’elle 

comptait même 9 points de retard sur l’avant-dernier. Sachant qu’il pouvait y avoir jusqu’à 4 descentes de DH, 

autant dire que peu d’observateurs donnaient la moindre chance à notre équipe de se maintenir. 

Mais les amours d’une saison ne sont pas vraiment dans l’ADN de notre club et, au prix d’un final renversant (6 

victoires lors des 8 derniers matches) et avec un état d’esprit irréprochable prôné par notre coach Fred, l’ASESG s’est 

sauvé en accrochant même une inespérée 8e place au final. 

Fred : « J’avais dit dès le début de cette 1e saison en DH qu’il ne faudrait pas avoir trop de retard à la fin des 

matches aller et qu’on prendrait plus de points sur la phase retour parce qu’on s’habituerait au niveau et on 

respecterait moins les adversaires. C’est finalement ce qui s’est passé. Les joueurs ont fini par prendre conscience 

de leurs possibilités et il y a eu quelques victoires qui ont vraiment fait du bien, comme celle contre St-Liguaire (le 

10/04/16, 21e journée) qui nous a permis d’y croire. Après, on a enchaîné contre Chauvigny où on fait un match 

solide. Les joueurs ont pris confiance au fur et à mesure et ont progressé. Tout le groupe a repris espoir ensemble. 

On a également gagné en stabilité sur la fin de saison avec le retour de certains joueurs et une équipe qui bougeait 

moins. Voilà, tout ça fait qu’on a fini pour s’en sortir. » 

Pour mémoire, voici le classement final de la DH pour la saison 2015-2016 : 

 

  



 Voici les hommes qui ont participé à cette saison de nouveau historique pour le club (les stats ci-dessous ne 

prennent en compte que les matches de championnat). 

Matches joués : 

1. A.Fillon, F.Jarry : 24 matches. 

3. F.Jolais : 23 matches. 

4. T.Ducasse, F.Garcin, F.Garrido, P.Souchard : 22 

matches. 

8. X.Gilbert : 20 matches. 

9. M.Moreau : 17 matches. 

10. R.Aubrit, P.Nasarre : 16 matches. 

12. T.Bourdet, J.Brossard, N.Guérin : 13 matches. 

15. K.Boudreault, N.Marsault : 12 matches. 

17. J.Alves Videira, R.Tendron : 11 matches. 

19. J-C.Bransard : 10 matches. 

20. J.Fazilleau : 8 matches. 

21. C.Gaumet, R.Massé, B.Pied, P.Thibault : 5 

matches. 

25. V.Ayrault, B.Compagnon, M.Renoux : 1 match. 

Buts : 

1. F.Jarry : 9 buts. 

2. T.Ducasse : 8 buts. 

3. P.Souchard : 4 buts. 

4. N.Guérin : 3 buts. 

5. F.Garcin, F.Garrido : 2 buts. 

7. A.Fillon, R.Massé, M.Moreau, B.Pied : 1 but. 

 

Passes : 

1. P.Souchard : 6 passes. 

2. F.Jarry, F.Jolais : 3 passes. 

4. T.Bourdet : 2 passes. 

5. T.Ducasse, A.Fillon, F.Garcin, X.Gilbert, N.Guérin : 1 

passe. 

 

 

  

 Mais il faut maintenant regarder de l’avant avec cette nouvelle saison de DH qui vient de débuter. Nous avons 

rencontré coach Fred pour qu’il nous donne les clés de cette nouvelle saison. 

L’intersaison. 

Es-tu satisfait du recrutement effectué et du groupe dont tu vas pouvoir disposer pour cette nouvelle saison ? 

Fred : Nous avons surtout des départs au niveau de la réserve (PL) par rapport au boulot, aux études… C’est normal, 

il y a toujours un peu de turn-over dans les clubs. Nous avons essayé de les remplacer. Nous avons malgré tout 

essayé de recruter pour la DH car, mine de rien, on était un peu juste en quantité en attaque. Ça me fait mal de 

revenir là-dessus mais nous avons également perdu Julien Brossard en cours de route. Nico (Guérin) a fait les efforts 

pour finir la saison en DH mais ce n’était pas forcément prévu. On voit aussi qu’on peut avoir des blessés comme 

Xavier (Gilbert) en ce moment et José (Alves Videira) depuis de longs mois. Nous avons également perdu Philippe qui 

est parti à Celles. Tout ça fait qu’il fallait se renforcer, avoir plus de quantité et de qualité. Je pense qu’on a fait un 

recrutement intéressant, avec pas mal de jeunes. 

Beaucoup de joueurs offensifs ont rejoint le groupe. C’était ciblé ou bien ce sont juste des opportunités qui se 

sont présentées ? 

Fred : C’est un tout, des joueurs qu’on est allé chercher et d’autres qui se sont présentés d’eux-mêmes. 



Le fait que Philippe (Souchard) n’est pas été numériquement remplacé, est-ce un problème selon toi ? 

Fred : Ça n’aurait pas été mal d’avoir un joueur en plus en défense car ce n’est pas le secteur où nous sommes le plus 

fourni. Mais bon, il y a des solutions et ça laisse ainsi la chance à tout le monde de s’imposer. Après, c’est sûr qu’avec 

le départ de Philippe, on perd en expérience et c’est également quelqu’un qui parlait beaucoup dans le vestiaire et 

sur le terrain. 

La préparation. 

Comment juges-tu la préparation de cette année ? As-tu modifié des choses ? 

Fred : On a essayé plusieurs schémas de jeu lors des matches de préparation. J’ai essayé de mettre l’accent 

également sur le travail de relation entre les lignes. Ça me paraissait important car nous avons, je pense, un groupe 

plus technique cette saison donc nous devrons être plus à l’aise dans la possession de balle. Par contre, il faudra faire 

attention quand nous n’aurons pas le ballon, il faudra qu’on ait la même rigueur défensive qu’en fin de saison 

dernière. Je cherche à trouver l’équilibre entre ces deux aspects. Sinon, une préparation, c’est toujours un peu 

compliqué à gérer parce qu’il y en a qui sont en vacances ou qui s’absentent. 

Quel bilan tires-tu des matches de préparation ? 

Fred : Moyen dans l’ensemble. Ça aurait pu être mieux. En plus, il y a Bressuire qui s’est désisté au dernier moment, 

ce n’était pas l’idéal. Mais bon, il y a beaucoup de nouveaux joueurs à intégrer, tout le monde n’est pas au même 

niveau de préparation donc ce n’est pas toujours évident. On fait aussi des essais sur les schémas de jeu et sur les 

postes donc c’est normal qu’on se cherche un peu. 

Pas plus inquiet que ça par rapport au fait qu’on ait encaissé pas mal de buts durant ces matches ? 

Fred : Non, pas vraiment. On essaie des choses et donc on manque d’automatismes. Ça ne m’inquiète pas plus que 

ça. 

Le championnat. 

Comment vois-tu le championnat cette année ? Quels sont les favoris pour toi ? 

Fred : Poitiers, Châtellerault, Chauray voire Thouars sont pour moi les favoris de la poule. Peut-être également 

Chauvigny. Pour le reste, je juge la poule très homogène, avec très peu d’écart entre les équipes. Beaucoup de 

matches se joueront encore sur des détails. Le championnat s’annonce serré. Mais, si j’ai bien suivi, il n’y aura qu’une 

descente de CFA2 donc ça ne fera que deux descentes de DH. Ça peut jouer mentalement dans la saison par rapport 

à l’année dernière où il pouvait y avoir jusqu’à quatre descentes. 

Et pour l’ASESG, quel objectif ? Le maintien j’imagine ? 

Fred : Oui, bien sûr. Se maintenir à ce niveau-là, pour le club, ce serait déjà bien. Il faut confirmer notre saison 

passée. On en a largement les possibilités. J’aimerais aussi que nous ayons plus de maîtrise dans le jeu, plus de 

fluidité. Et puis, un beau parcours en coupe, ça me plairait bien aussi. 

Pour finir, quels sont tes impressions sur le 1er match contre Feytiat (défait 0-1, interview réalisée le 26/08) ? 

Fred : On a beaucoup de situations en notre faveur mais nous avons manqué d’efficacité sur ce match. Après, sur la 

fin, le 1er qui marquait gagnait. Ils sont été plus efficaces que nous. Il va falloir retrouver rapidement l’efficacité de la 

fin de saison dernière pour remporter une victoire le plus vite possible. 

 

Interview réalisée par Olivier Voix 


