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1 - 1 (1 - 1) 
 

 
Dés le début, les locaux prennent le match à leur compte, et ils sont vite 

récompensés de leur effort, Alexandre ROUGER trouve Fred JARRY dans la surface qui 
lui remise, et sa frappe détournée lobe ensuite le gardien adverse. 

 
On pense que le plus dure est fait, les locaux dominent les 20 premières minutes 

en multipliant les actions chaudes dont beaucoup sur coups de pieds arrêtés. A la 20ème 
minute, le gardien adverse sort sur blessure, remplacé par un joueur de champ. 
Quelques minutes après sur un ballon récupéré par Bruno, celui ci le transmet à Nicolas 
Guérin, mais son lob passe largement à côté. 

A partir de ce moment, les visiteurs durcissent encore plus le match en cumulant 
les fautes, ce qui fait sortir les locaux du match. Et en fin de 1ère mi-temps, suite à un bon 
contrôle orienté, leur numéro 9 s'échappe sur le côté droit et d'une frappe croisée à 
l'entrée des 18 mètres trompe Stevie GRAVELEAU. 

 
La mi-temps est sifflée sur le score de 1-1. 
 
En 2ème mi-temps, les locaux reviennent avec d'autres intentions, mais toute la 

2ème mi-temps sera toujours aussi hachée et arrêtée pour fautes ou autres… On arrivera 
quand même à voir des occasions durant cette 2ème mi-temps sur un temps de jeu très 
restreint. 

Les locaux vont se créer une occasion par Julien BROSSARD qui passe son 
adversaire, mais il n'arrive pas à tromper le gardien du plat du pied. Les visiteurs vont 
faire passer une frayeur aux locaux, sur une frappe excentrée du numéro 9 adverse, le 
ballon atterrit sur la barre. Quelques minutes, plus tard, suite à un corner de Nicolas la 
tête de Fred est repoussée sur la ligne par un défenseur. A noter, une demi-volée des 20 
mètres au dessus de leur numéro 9. Ce sera leur dernière occasion du match. 

A force de cumuler les fautes, les visiteurs vont se voir sanctionner d'un carton 
rouge (suite à 2 jaunes). Dans les minutes suivantes, Benjamin PIED lancé en 
profondeur par Fred, tergiverse seul face au gardien. Dans les 10 dernières minutes, sur 
un centre, Nicolas s'emmène le ballon de la poitrine et exécute un retourné qui passe 
juste au dessus. 

Dans les dernières minutes, sur un décalage de Romain TRANCHANT, Julien a la 
balle de match mais sa frappe passe au dessus. A noter un 2ème carton rouge pour les 
visiteurs suite à 2 cartons jaunes de leur numéro 9. En tout, l'arbitre leur aura distribué 9 
cartons jaunes. 

Enfin, à la dernière minute, sur un centre de Benjamin, la tête de Fred à 2 mètres 
du but passe à côté. L'arbitre sifflera la fin du match avec 0 minutes d'arrêt minute de jeu 
à sa montre, trop bizarre, vue le nombre d'arrêts de jeu dans cette 2ème mi-temps et le 
temps mis par les visiteurs pour regagner le vestiaire suite aux cartons rouges… 
 
Fred JARRY : On a fait une bonne entame de match, mais l'on n'a pas su faire le break. 

Après on est sorti du match pour diverses raisons et ils ont égalisé. Il est difficile de jouer 
contre une équipe qui n'a pas cherché à jouer du match mais plutôt à nous faire déjouer. 
On ne prend vraiment aucun plaisir à jouer des matchs comme celui là. 
 
 


