
PL : Coupe du Centre Ouest le 01 octobre 2011 

Saint-Maurice de Gencay - ASESG : 4 - 1 (3 - 0) 
 
 

Pour ce 1er tour de la coupe du Centre Ouest, l'ASESG avait un déplacement 
difficile contre une bonne équipe de 1ère division de Vienne. Sur un petit terrain où il 
est difficile de pratiquer du bon football, l'équipe d'Echiré remaniée suite à des 
absences ou blessures, n'aborde pas bien son match. Au bout de 30 secondes, elle 
se trouve déjà menée au score. 

En effet, sur l'engagement, les locaux subtilisent le ballon au milieu de terrain 
et lancent son attaquant, Romain Tranchant rate son interception, et l'attaquant 
adverse s'en va battre Stevie (GRAVELEAU) en 1 contre 1. Les visiteurs ne s’en 
remettront pas. Quelques minutes plus tard, sur un énième ballon en profondeur, 
notre défense est une nouvelle fois prise à revers et les locaux doublent la mise 
(encore sur 1 contre 1). 

Les locaux gagnent tous les duels, les visiteurs abusent de mauvaises 
relances et de mauvais placements. Au bout de 20 minutes, nos adversaires tuent le 
match avec un 3ème but, sur une frappe des 25 mètres à ras du poteau.  

Nous noterons une timide réaction sur coup pieds arrêtés de l’ASESG mais 
ces derniers ne donneront rien. Le score à la mi-temps aurait encore pu être un peu 
plus lourd, si la frappe de l'attaquant adverse avait été cadrée. Sur cette 1ère mi-
temps, le score est logique au vue de l'envie des locaux, et de leur vivacité face à 
des visiteurs qui se retrouvent la plupart du temps en retard, battus dans les duels et 
en manque d'imagination offensive.  

 
En 2ème mi-temps, l’ASESG revient sur le terrain avec de bien meilleures 

intentions, et dés le début de cette seconde mi-temps, nos joueurs mettent la 
pression sur les locaux. A la 50ème minute, ils vont réduire le score sur un corner de 
Cyril (ELIE) repris de la tête au 2ème poteau par Nicolas (GUERIN). Le match est 
relancé, les visiteurs sont beaucoup plus présents, mais n'arrivent pas à se créer de 
réelles occasions. Les locaux procèdent par contre. En fin de match, nos adversaires 
vont même aggraver le score par leur attaquant qui quelques minutes auparavant 
avait trouvé l'équerre du but garder par Stevie. 

 
 
Fred JARRY : La victoire est logique, on a été dominé dans la plupart des 
compartiments. Même si le terrain n'était pas facile et que l'on est tombé contre une 
bonne équipe, on n'a pas le droit de passer à travers comme on l'a fait dans la 1ère 
demi-heure. J'attends une réaction au prochain match de la part de tout le monde. 
 
 
 
 


