PL le 22 janvier 2011
Rouillac 0 – 1 ASESG
Composition : Jean-Charles Bransard, Nicolas Dano, Nicolas Traineau, Fabien Le
Cunuder, Nicolas Marsault, Bertrand Compagnon, Xavier Gilbert, Romain Charrier, Alexis
Thomas, Benjamin Pied, Fred Jarry
Remplaçants : Anthony Maingot, Antoine Le Cunuder, Alexandre Duarte
C’est un match qui ne restera pas dans les mémoires tant le niveau de jeu proposé
fut faible, face il est vrai à une équipe de Rouillac très moyenne jouant le maintien et
s’appuyant sur un jeu très (trop) physique pour tenter de s’imposer.
Pourtant l’ASESG, où Fred avait volontairement laissé Antoine sur le banc des
remplaçants pour qu’il puisse renforcer les U19 contre Thouars, avait les arguments pour
prendre le dessus et allait le démontrer au cours d’un 1er quart d’heure à sens unique
concrétisé de plusieurs occasions d’ouvrir la marque.
Passe en profondeur de Romain vers Fred qui se retrouve seul face au gardien qui
sort le grand jeu (6’), frappe de Xavier en très bonne position mais non cadrée (10’), centre
de romain suite à un coup franc bien placé et tête de Fred seul face au but mais au dessus
(21’) .
La première occasion de Rouillac intervient à la 33’ mais Jean-Charles dégage le
centre dangereux venu de la droite. L’ASESG va réussir à ouvrir la marque sur une belle
combinaison de Xavier vers Romain qui réussit un superbe lobe et envoie le ballon au
fond des filets (42’).
La deuxième mi-temps repart sur une belle poussée de nos favoris qui obtiennent
plusieurs corners et coups francs. L’un des corners est repris par Fabien en pleine lucarne
mais le gardien de Rouillac parvient à dégager en catastrophe le ballon hors du cadre
(60’).
Cette 2ème mi-temps sera dominée dans l’ensemble par nos troupes, mais n’arrivant
pas à faire le break, ils vont se mettre beaucoup de pression inutilement et s’aligner sur le
niveau de jeu de leurs adversaires. Un adversaire rugueux, très physique mais qui va
croire à sa chance jusqu’à la fin du match. Ainsi, un corner pour Rouillac à la 89’ est bien
capté par Jean-Charles qui touche là l’un de ses seuls ballons du match.
Victoire finale méritée mais laborieuse de nos favoris
Jean-Paul Le Cunuder

Fred JARRY : Quoi dire !!! On ne retiendra que les 4 points au vue de notre prestation.
C'était important de revenir avec la victoire contre une équipe mal classée et dans des
conditions difficiles. Cette victoire nous permet de nous reclasser dans un championnat
très serré. Maintenant, il va falloir faire un tout autre match dés ce week-end, contre une
équipe de Ruffec qui s'est donné les moyens pour jouer le haut de tableau cette année.

