
PL : ASESG - Saintes   

0-2 (mi-temps : 0-1) 

Le 11 avril 2010 

 
 

Temps : ensoleillé et venteux 
 
    Dans ce match de haut de tableau, Echiré voulait confirmer son beau parcours 
face à un prétendant à la montée. Dés le début du match, les deux équipes étaient 
bien en place et laissaient peut d'espace à leur adversaire. A la 10ème minute, sur 
un contre bien mené, Thomas Ducasse frappe la barre alors que le gardien était 
battu. 
     Saintes tente de réagir avec l'aide du vent, mais les locaux sont bien en place et 
présents dans les duels. Malheureusement, suite à une faute peu évidente, les 
visiteurs vont ouvrir la marque sur un coup franc relâché par Jean-Charles dans les 
pieds d'un visiteur. Juste après ce but, Jean-Charles sauve les locaux d'une parade à 
ras le poteau. Echiré se reprend ensuite, et ils sont tout près d'égaliser sur une 
frappe d'Antoine que le gardien repousse, Fred reprend le ballon mais sa frappe 
croisée est déviée par le gardien en corner. Les différents corners et coup franc en 
1ère mi-temps ne donneront rien.  
 
    En 2ème mi-temps, les locaux vont essayer d'égaliser mais ils vont se heurter à 
une bonne défense bien organisée derrière son gardien. Sur un contre, Saintes est 
tout près de marquer le 2ème but, mais Jean-Charles repousse le ballon en corner. 
Ensuite, les locaux vont faire reculer leur adversaire mais ils ne trouveront jamais la 
faille.  
    Dans les dernières minutes, sur un coup franc de fred, Nico Dano a la balle 
d'égalisation mais le gardien est sur la trajectoire et repousse le ballon en corner. 
Enfin, sur un contre, Saintes va marquer le 2ème but. 
 
 
    Fred JARRY : Je suis déçu du résultat, car je pense que sur l'ensemble du match, 
on ne mérite pas de perdre. Les joueurs ont très bien respectés les consignes et ont 
répondus présents. Sur des matchs, ou les équipes se tiennent, les matchs 
basculent souvent sur des détails. Maintenant, il faudra se reprendre dés le week-
end prochain. Félicitations aussi à la D3 et à la D4 pour leur victoire du week-end, qui 
nous permettent d'envisager une belle fin de saison. 
 


