
Promotion de Ligue le 29 janvier 2012 

CABARIOT – ASESG 1 

0 - 3 (0-2) 
 

 Pour ce match de reprise, les Echiréens se déplacent chez les derniers 
Cabariot qui restent sur une lourde défaite face à Ruffec. Les conditions ne sont pas 
faciles sur un terrain très difficile avec beaucoup de faux rebond. 
 
 Le match commence timidement. Le jeu est toujours arrêté suite à des fautes 
ou à des sorties de jeu à cause du terrain. L’ASESG se procure 2 occasions chaudes 
mais elles sont entachées d'un hors jeu. A la 25ème minute, les oranges ouvrent la 
marque, suite à une récupération de Thomas Ducasse sur un ballon mal exploité par 
la défense, il centre pour Nicolas Guérin, celui-ci voit sa frappe repoussée par un 
défenseur, mais le ballon lui revient et il conclut l'action. 
 

L’ASESG pense avoir fait le plus dur, mais quelques minutes plus tard, le n°14 
adverse qui vient de faire son entrée en jeu, s'échappe tout seul (alors qu’il y a un 
hors jeu flagrant), mais voit sa frappe passer juste à côté des buts gardés par Stevie 
Graveleau. Le jeu n’est vraiment pas plaisant à voir, mais cela ne va pas empêcher 
les visiteurs de doubler la mise suite à un corner d'Antoine Le Cunuder, Thomas seul 
au 2ème poteau marque le 2ème but du plat du pied.  
 
 La mi-temps sera sifflée sur ce score de 2-0. 
 
 A la reprise, l’équipe de Cabariot se procure une belle occasion de revenir à la 
marque mais Steevie sort vainqueur de son face à face avec l'attaquant. La 2ème mi-
temps est d'un faible niveau, avec quelques fautes grossières. Les locaux sont 
dangereux sur quelques coups de pied arrêtés, mais qui ne donnent rien. 
 
L’ASESG va se créer 2 belles occasions en fin de match, par l'intermédiaire de 
Nicolas Marsault mais ses 2 frappes ne trouvent pas le cadre. A la 80ème minute, sur 
un coup franc d'Antoine, le ballon est mal dégagé par la défense adverse et le ballon 
revient dans les pieds d'Alexandre Rouger qui ajuste le gardien avec une frappe à 
ras du poteau.  
 
 Le reste de la fin de rencontre ne donne rien et les visiteurs repartent avec 
l'essentiel, c'est-à-dire la victoire. 
 
Fred JARRY : Le principal a été fait, avec l'obtention de ces 4 points. Il était très 
difficile de jouer sur un terrain désastreux. Maintenant, nous avons 2 semaines pour 
préparer notre prochain déplacement à Aiffres.  
 

Fred Jarry 


