
Challenge 79 le 27 Mai 2012 

ECHIRE - TERVES : 3 - 0 ( 2 - 0) 

 

 Pour cette demi-finale du challenge, l'ASESG reçoit TERVES (6ème de PH) pour une 

place en finale contre CHAUR AY vainqueur de CELLES VERRINES. 

 Le match commence sur un gros rythme malgré la chaleur... Echiré est le 1
er

 en vue 

mais la défense adverse tient bien. Au quart de jeu, la frappe du gauche de Nicolas Marsault 

s'envole au dessus du but. La tentative de Xavier au 20 mètres passe à côté du but... 

 Pour les visiteurs, après une touche rapidement jouée, la frappe de numéro 9 passe à 

côté du cadre. 

 Le match est agréable à voir, mais il n'y a pas de réelles occasions franches des 2 

côtés. Au bout de 25 minutes, le rythme baisse un peu à cause de la chaleur... 

 Mais en fin de 1
ère

 mi-temps, sur un centre de l'omniprésent Valentin Labonne, 

Thomas Ducasse ouvre la marque de la tête !!!  

 2 minutes après, les locaux font le break, après une frappe contrée, le ballon revient 

dans les pieds de Benjamin Pied qui seul devant le gardien ajuste bien sa frappe. 

 La mi-temps est sifflée sur ce score de 2-0. 

 En 2
ème

 mi-temps, le rythme est moins élevé... mais les locaux vont néanmoins se 

procurer 2 grosses occasions par Frédéric JARRY mais il ajuste mal ses frappes qui passent à 

côté. A noter aussi une tentative de Nico Marsault qui passe à côté. 

 Les visiteurs ont 1 ou 2 actions chaudes, mais ils ne trouvent pas l'ouverture. 

 Sur quelques beaux décalages, les locaux ont l’occasion d’aggraver la marque mais ils 

échouent dans le dernier geste. 

 Dans les dernières minutes, suite à un bon mouvement au milieu de Terrain, Nico 

Guérin, qui s'appuie sur Fred qui lui remet en 1 touche, part à la limite du hors jeu, élimine le 

gardien et marque dans le but vide. 

 Score final 3-0 dans un match agréable et joué dans un bon esprit. 

Fred JARRY : Je suis content pour le groupe qui a été très sérieux pour aller chercher cette 

finale samedi prochain. Sur le match, on a su faire preuve de maitrise et on a fait la différence 

au bon moment. Maintenant il reste une belle finale à jouer et à gagner pour récompenser le 

travail effectué cette année. 

 


