PL le 12 Mars 2011
Chasseneuil 1 - 1 ASESG ( 0 - 0 )
Après 15 jours sans championnat, l'ASESG se déplaçait à Chasseneuil sur un
petit terrain très difficile, fait de terre sèche et de quelques herbes avec des rebonds
particuliers…
La 1ère mi-temps sera très pauvre en jeu, le ballon étant toujours sorti de l'air
de jeu ou le jeu interrompu par l'arbitre. En début de match, un défenseur adverse
est tout près de mettre le ballon contre son camp suite à un corner de Nicolas
GUERIN. A la 15ème minute, sur une ouverture Fred JARRY, Nicolas GUERIN voit sa
frappe trop molle captée par le gardien. Quelques instants plus tard, sur une
ouverture de Nicolas GUERIN, Fred JARRY voit sa reprise bien sortie par le gardien.
En fin de 1ère mi-temps, les locaux vont être dangereux sur un coup franc, dégagé en
2 temps par Jean-Charles BRANSARD. La mi-temps sera sifflée sur ce score logique
de 0-0.
En 2ème mi-temps, les visiteurs sont beaucoup plus présents et le ballon passe
souvent devant le but adverse. A la 58ème minute, Ils vont logiquement ouvrir le score
sur penalty suite à une faute sur Xavier GILBERT à l'entrée de la surface. Le penalty
sera transformé par Valentin LABONNE. Après ce but, les locaux jouent un peu plus
haut, et l'ASESG commet beaucoup plus de fautes. Sur l'une d'elles, Chasseneuil va
égaliser sur un coup franc des 25 mètres qui va contourner le mur et finir sa course
au fond des filets. Tout reste à faire pour les 2 équipes à 1/4 d'heure de la fin.
Quelques minutes après le but, sur une déviation de Fred JARRY, Antoine LE
CUNUDER voit sa frappe des 25 mètres finir sa course sur la barre transversale
alors que le gardien était battu. 3 minutes après, suite à un bon travail de Benjamin
PIED, Valentin LABONNE face au gardien voit sa frappe passée au dessus. A la
82ème minute, sur un centre venu de la droite, Nicolas GUERIN contrôle et lobe le
gardien, mais le ballon atterrit sur la transversale et est dégagé par un défenseur
alors que le gardien était une nouvelle fois battu. La chance des visiteurs est passée,
et il s'en faudra de peu pour que Chasseneuil ne réussisse le coup parfait à la
dernière minute, suite à un centre côté gauche qui vient finir sur l'arête du but de
Jean-Charles. Score final 1-1 qui n'arrange aucune des 2 équipes.
Fred JARRY : Avec des conditions de jeu inadaptées pour pratiquer du football, il est
très difficile de jouer et de mettre du rythme. On a été meilleur en 2 ème mi-temps, car
on a gagné beaucoup plus de duels au milieu de terrain. Avec plus de réussite, on
doit revenir avec les 4 points. On commet un peu trop de fautes qui nous sont
préjudiciables. Maintenant, il faut continuer à travailler et à jouer et la réussite va bien
finir par tourner.

