
Promotion de Ligue le 22 Avril 2012 

Aiffres - ASESG : 1 - 3 ( 0 - 0 ) 

 

 Pour ce court déplacement chez leurs voisins d’ Aiffres, les visiteurs étaient 
dans l'obligation de gagner s'ils voulaient suivre le rythme des leaders de la poule  

 Dés le début match, les visiteurs essaient de mettre la pression sur leur 
adversaire. Sur un long ballon de Frédéric JARRY dans le dos de la défense, Nicolas 
GUERIN écrase sa reprise alors qu'il aurait pu s'avancer. Quelques minutes après, 
Nicolas déborde sur le côté droit et glisse en retrait à Valentin LABONNE qui voit sa 
frappe s'envoler au dessus du but.  

 Les locaux ne vont mettre le danger dans la défense adverse qu'à la suite de 
longs ballons sur des coups francs lointains.  

 A la 1/2 heure de jeu, Thomas DUCASSE s'infiltre dans la défense, crochète 
deux joueurs et voit sa frappe détournée au dernier moment par le gardien. Dans le 
dernier 1/4 d'heure, les visiteurs obtiennent une multitude de corners, mais à chaque 
fois, ils sont repoussés par la défense.  

 L'arbitre siffle la mi-temps sur ce score de parité 0-0.  

 Dés le début de la seconde mi-temps, les visiteurs mettent plus de rythme dans 
le match, et ils sont récompensés dés la 48ème minute par Valentin. Sur le but, il 
profite d'un bon centre de Xavier GILBERT, et enchaine un contrôle et une reprise 
qui fait mouche. Quelques minutes après, Nicolas voit sa frappe déviée au dernier 
moment sur une bonne transversale de Valentin. A la 60ème minute, Nicolas décalé 
sur le côté gauche repique dans l'axe mais voit sa frappe passée à côté. Les locaux 
vont se réorganiser et mettre plus de pression sur leur adversaire, mais Romain 
TRANCHANT veille et repousse les tentatives adverses.  

 A la 70ème minute, les visiteurs vont faire le break, suite à un corner de Fred, 
Nicolas dévie le ballon du pied droit et marque le 2ème but.  

 A la 80ème minute, les visiteurs vont aggraver la marque, sur un corner de 
Xavier, Fabien LE CUNUDER gagne son duel et remise pour Julien BROSSARD qui 
marque de la tête. En fin de match, les visiteurs vont pousser et être récompensés 
par un pénalty suite à une faute de Fred dans la surface. Le capitaine adverse le 
transforme.  

 Le score en reste là, l'arbitre siffle la fin du match sur ce score de 3-1 pour 
l'ASESG.  

Fred JARRY : Sur l'ensemble du match, la victoire est logique même si on n'a pas 
mis assez de rythme en 1ère mi-temps pour surprendre l'adversaire. Il fallait 
obligatoirement prendre les 4 points pour rester dans la course et se donner une fin 
de championnat intéressante.  

 


