PL le 30 janvier 2011
ASESG 5 – 2 Ruffec (1 - 1 à la mi-temps)
Composition : JC.Bransard, N.Traineau, F.Le Cunuder, C.Elie, X.Gilbert,
B.Compagnon, A.Mingot, A.Le Cunuder, R.Charrier, N.Marsault, F.Jarry
Remplaçants: B.Pied, N.Guérin, Y.Mamès
Temps froid et sec sur une pelouse très sablée.
Pour ce premier match retour, l’ASESG se devait de confirmer son bon début
d'année 2011, en recevant une équipe de RUFFEC en forme qui venait juste de battre
l’équipe de LIGUGE, le week-end dernier. Dés la 2ème minute, Romain CHARRIER
trouve Fred JARRY qui décale Antoine LE CUNUDER, mais sa frappe est bien captée
par le gardien. Au fil des minutes, les locaux reculent face une équipe de RUFFEC qui
fait bien circuler le ballon et qui trouve les décalages sur les côtés facilement. A la
10ème minute, sur un centre anodin venu de la gauche et suite à une grosse
mésentente dans la défense Echiréenne entre Cyril ELIE et Fabien LE CUNUDER, le
numéro 9 adverse ne se fait pas prier pour envoyer le cuir au fond des filets.
Après ce but, les locaux ont du mal à réagir et n'arrivent pas se trouver au milieu
du terrain, ils accusent systématiquement un temps de retard sur leur adversaire. Vers
la 20ème minute, une tête de l'attaquant de RUFFEC passe juste à côté du but. A partir
de la 30ème minute, les locaux sont de plus en plus présents et commencent à prendre
la main sur le jeu. Sur un ballon en profondeur de Xavier GILBERT, Romain se
retrouve en position idéale face au gardien (en dehors de la surface) et tente le lob
mais le portier intervient très proprement de la tête. A la 42ème minute, aux abords de
la surface Xavier décale Romain qui se fait crocheter à la limite de la surface de
réparation. Sur le coup franc direct, Fred JARRY égalise d’une frappe très pure qui
finit sa course dans le petit filet et permet aux 2 équipes de rentrer à la mi-temps sur
un score nul de 1-1.
En 2ème mi-temps, les locaux vont montrer un tout autre visage, en dominant
largement une équipe de RUFFEC complètement dépassée dans tous les domaines,
l’ASESG va presser cette équipe en mettant de l’impact physique, du collectif et de la
vitesse dans le jeu. Dés le début de la 2ème mi-temps, Fred JARRY se joue de son
défenseur et voit sa frappe stoppée par le gardien. Quelques minutes plus tard, sur un
bon décalage de Romain, Fred voit sa frappe une nouvelle fois bien repoussée par le
gardien. A noter 2 beaux corners de Fred à 20 cm de hauteur dans le joueur adverse
et une belle combinaison avec Anthony Mingot qui vont créer le danger dans la
défense adverse.
A la 57ème minute, les locaux sont récompensés de leur effort par Antoine qui
marque de la tête consécutivement à un coup franc de Fred. A partir de ce moment,
l’ASESG va étouffer ses adversaires et aggraver le score quelques minutes après sur
un coup franc de Fabien dévié de la tête par Fred et repris par Benjamin PIED.
A la 59ème minute, Nicolas GUERIN, entrée en jeu quelques minutes
auparavant, se voit refuser le 4ème but pour un hors jeu loin d'être flagrant. Les actions
s'enchaînent du côté des locaux, avec une frappe juste au dessus de Benjamin sur un

décalage de Fred. Quelques minutes plus tard, sur un nouveau décalage de
Benjamin, Nicolas GUERIN voit sa belle frappe bien détournée par le gardien. Ce
n'est que partie remise, car à la 77ème minute, sur un ballon en profondeur de Xavier,
Nicolas efface le gardien et marque le 4ème but.
Et ce n’est pas fini car Nicolas va réussir le doublé à la 83ème minute suite à
un exploit personnel, il va prendre de vitesse l’arrière garde visiteuse et venir battre
l’excellent gardien de RUFFEC qui ne pourra rien sur le coup. Par la suite, il y aura
encore quelques beaux loupés dont ce face à face pour Antoine.
RUFFEC va néanmoins réussir à réduire la marque à la 93ème minute à la suite
d’un penalty accordé généreusement par l’arbitre central.
A noter, à la 83ème minute, une entrée très remarquée du numéro 14 Yannick
MAMES qui nous a crédité de très bons jeux de jambes, de belles accélérations et
autres gestes techniques dont il a le secret. En tout cas, le public était ravi de son
entrée en jeu et était acquis tout à sa cause en cette fin de match.
Fred JARRY : On a eu du mal à rentrer dans le match face à une belle équipe de
RUFFEC en 1ère période. On met encore trop de temps à bien se positionner en début
de match, et à être plus proche de son adversaire. Je retiendrais surtout une très
grosse 2ème mi-temps de notre part, ou l'on a été supérieur dans tous les domaines.
Félicitations aux joueurs pour le résultat, et il faut continuer à garder cet état d'esprit et
continuer à travailler à l'entrainement. Merci aussi à Yannick pour avoir remplacé le
forfait de Nicolas DANO. Félicitations à tous les seniors et les U19 pour le grand
chelem de ce week-end end. A renouveler le plus souvent possible.

Fred JARRY

