Promotion Honneur le 27 octobre 2012
PARTHENAY – ASESG : 3 – 1 (0 – 1)
Après le repos forcé du weekend dernier, l’ASESG se déplaçait sur le terrain
de Parthenay. Dans la globalité, le match ne fût pas d’un bon niveau avec très peu
de jeu sur un terrain difficile.
Ce sont les locaux qui rentrent le mieux dans le match. Ils vont être dangereux
sur coup de pieds arrêtés mais la tête de l’attaquant passe juste au-dessus. Pour le
reste de la 1ère demi-heure, rien d’autre à se mettre sous la dent des deux côtés, à
part quelques coups de pieds arrêtés pour les locaux.
A la demi-heure de jeu, les visiteurs commencent à mettre le jeu en place et
se rapprochent du but adverse. Sur l’une de leurs rares actions, ils vont même ouvrir
le score à la 35ème.
Fred JARRY et Benjamin PIED combine au milieu, ce dernier lance Fred en
profondeur, dans la surface il frappe, le ballon est repoussé par un défenseur en
direction de Nicolas MARSAULT qui ne se pose pas de question et il reprend le
ballon du pied droit et le loge au ras du poteau.
Dans les arrêts de jeu de la 1 ère mi-temps, sur un corner de Xavier GILBERT,
Benjamin récupère le ballon et frappe mais le ballon est contré par la main d’un
défenseur alors que le ballon prenait la direction des filets. Mais les arbitres étaient
les seuls dans le stade à ne pas la voir, même les locaux l’avouaient à la mi-temps.
La mi-temps sera sifflée sur ce score de 1-0 dans un match de piètre qualité mais
avec de l’engagement et le jeu est souvent arrêté pour fautes ou simulations…
En 2ème mi-temps, les visiteurs ne vont jamais sortir des vestiaires et les
locaux plus présents dans les duels vont dominer cette seconde période. Même en
dominant, les locaux ne se procurent pas d’occasions à part sur coup de pied arrêtés
(On ne saurait les compter au vu du nombre d’important).
Et c’est sur l’un d’eux, qu’ils vont égaliser, sur un très bon coup franc fort de la
droite, le ballon est effleuré et il finit sa course au fond des filets. Quelques minutes
après, suite à une mauvaise relance d’Anthony MINGOT, un attaquant de Parthenay
récupère le ballon et centre vers l’autre attaquant mais sa reprise heurte le poteau.
Dans la foulée, Echiré aura son occasion, Fred lance Benjamin en profondeur mais
celui ci- trop altruiste centre au lieu d’avancer et de frapper au but.
A la 75ème minute, Parthenay va prendre l’avantage sur corner suite à un raté
de Fred JARRY pour dégager le ballon. Le milieu terrain adverse, en embuscade
devant le but, va loger le ballon au fond des filets.
Pour le reste pas grand-chose, à part dans les dernières minutes, où, sur un
contre, Parthenay va marquer le 3 ème but. La frappe de l’attaquant est repoussée par
Nicolas Maingot, mais un autre attaquant suit bien et met le cuir au fond des filets.

Le score final sera de 3-1 pour Parthenay qui a su revenir dans le match en
montrant plus d’envie que leurs adversaires en 2 ème mi-temps.
Fred JARRY : On n’a pas fait un grand match, mais on aurait dû au moins ramener
le nul si on avait répondu présent en 2 ème mi-temps. On n’a été mis en danger que
sur coup de pieds arrêtés mais ils étaient très bien tirés. A défaut d’être bon, il faut
aussi savoir ne pas perdre. Que ce match nous serve de leçon, pour le reste de
l’année.

