
 

PL le 15 Mai 2011 

ASESG - Rouillac : 1 - 1 (0-0) 

 

  Pour ce dernier match à domicile, l'ASESG recevait Rouillac dans un match sans 

réellement d'enjeu, à part finir le plus haut possible et terminer meilleur défense de la 

poule. Dés le début du match, les locaux monopolisent le ballon et font courir leur 

adversaire. Les 1ères occasions des locaux sont suite à des débordements de Benjamin 

Pied mais les centres ne trouvent pas preneurs. Par la suite, les locaux vont avoir 

plusieurs corners, dont l'un deux tiré sur Romain Charrier seul, mais sa tête passe au 

dessus du but. Les visiteurs ne seront que très rarement dangereux, mais ils ont toujours 

le souci de relancer proprement. En fin de mi temps, une frappe de Nicolas AIRAULT est 

bien repoussée en corners par le gardien. Dans les dernières minutes de la 1ère mi-temps, 

sur un débordement de Romain Charrier, celui centre en retrait pour Nicolas Guérin, mais 

sa frappe est repoussée par le gardien. La mi-temps, sera sifflée sur le score de 0-0, ou 

Echiré aura eu l'occasion d'ouvrir le score sur une mi-temps qui s'est joué sur un petit 

rythme. 

 

  En 2ème mi-temps, les locaux vont jouer encore plus haut pour essayer de marquer. 

Mais à la 52ème minute, sur un ballon mal apprécié par Fred Jarry, l'attaquant récupère le 

ballon et décale un de ses coéquipiers qui s'en va tromper Jean-Charles Bransard le 

capitaine d'un jour. Les locaux vont pousser pour revenir au score, sans mettre un gros 

rythme, et vont même trouver le poteau sur une erreur du gardien. A la suite le poteau, le 

ballon revient sur Nicolas Airault mais il trouve le petit filet. Les locaux occupent le camp 

adverse, et mais sur tous les coups de pied arrêtés, le ballon est à chaque fois sorti par un 

visiteur. Il faut attendre le dernier quart d'heure, pour vraiment voir les locaux pousser et 

éviter de perdre à domicile. Sun un coup franc de Fred JARRY, Romain Tranchant tout 

seul met de la tête le ballon au dessus. Quelques instants plus tard, une nouvelle tête de 

Romain Tranchant, passe juste à côté alors que le gardien était battu. En contre, les 

visiteurs vont avoir une 2ème occasion, mais la frappe de l'attaquant dans un angle fermé 

sera bien repoussée par Jean Charles. A 7 minutes de la fin, les locaux vont égaliser par 

Benjamin Pied à la suite d'un bon ballon par-dessus la défense de Xavier Gilbert. Les 

locaux vont pousser dans les dernières minutes, mais ils ne trouveront pas la faille. Même 

sur une dernière remise de la tête de Fred Jarry, pour Xavier Gilbert seul devant le 

gardien, mais le contrôle est trop long et le gardien peut sortir le ballon.  

 

Fred JARRY : Dans ces derniers matchs, on sent qu'il y a moins de motivation de la part 

du groupe et que les organismes sont fatigués. Par contre, on a une fâcheuse habitude à 

ne pas marquer, car aujourd'hui encore on s'est procuré un nombre important de 

situations dangereuses. On a manqué de percussions et d'envie pour pouvoir faire la 

différence. Maintenant, il ne reste plus qu'un match, avec comme objectif de terminer 

meilleur défense et de finir sur une bonne note. Je tenais surtout à féliciter la réserve A 

pour leur victoire à la Venise Verte, ce qui leur assure la montée en 1er Division. Bravo au 

groupe pour cette année. 

Je tenais aussi à faire remarquer cette superbe ambiance qu'il y a eu dimanche soir, 

pour la montée de la réserve qui  récompense le travail fourni par tous les seniors, 

dirigeants et éducateurs du club. 


