
CHALLENGE 79 le 28 avril 2013 

ECHIRE – ST SAUVEUR : 0 – 2  (0-1) 

  
Pour ce quart de finale, l'ASESG  se présente avec une équipe remaniée car 

dans quelques jours, un match important les attend avec la réception de Chauray. 

Les locaux vont présenter un beau visage avec des joueurs qui n’ont pas 

toujours eu un temps de jeu conséquent depuis quelques temps et des jeunes de 

réserve A.  Dès le début du match, les locaux prennent le jeu à leur compte, et 

présente de très belles phases de jeu face au 3ème de DHR. Dans cette première mi-

temps, le ballon sera à l'avantage d'Echiré  mais il manquera toujours quelques 

choses pour se mettre en bonne positon. Côté  visiteurs, à noter qu’un face à face 

est bien sorti par Pierre Emmanuel. Juste avant la mi-temps les locaux vont avoir une 

grosse occasion, sur un bon ballon de Romain Tendron, Maxime Charrier seul 

devant le gardien frappe dans le filet.. quelle occasion !! 

Et pendant les arrêts de jeu, ce sont les visiteurs qui vont ouvrir le score sur 

un débordement côté gauche et un centre fort devant le but repris par l’attaquant.  

Vraiment pas du tout mérité au vue de la 1ère mi-temps. 

En 2ème mi-temps, on repart sur les mêmes bases, avec une domination des 

locaux. Au bout de 5min, la tête de Mathieu Renoux passe juste au-dessus. Une 

frappe de Thomas Ducasse passera juste à côté. S'en suit  d’autres situations 

chaudes qui ne donneront rien malgré un jeu séduisant. 

Du côté visiteurs, sur un contre, ils vont toucher le poteau, et en fin de match 

sur un ballon en profondeur leur attaquant va faire le break. 

Score final 2-0 pour Saint Sauveur. 

Fred JARRY : Félicitations au groupe qui a fait un beau match malgré beaucoup de 

changements, mais les nouveaux ont montré qu’ils pouvaient répondre présents. La 

différence entre les 2 équipes s'est faite au niveau de l’efficacité. Mais le jeu proposé 

était de qualité et dommage pour les joueurs qui n’ont pas été récompensés de leurs 

prestations. 

 


