
 
 

Coupe de France 2ème  tour le 31 Août 2013 
AULNAY – ASESG 

2 - 2 (1-4) 
 

Pour ce premier match officiel de la saison, les Echiréens se déplaçaient chez Aulnay 
une équipe promue en PH. 

 
Sur un petit terrain, le match s’annonçait difficile. Des le début du match, les locaux 

sont bien présents et il est difficile de trouver des brèches. Il faut attendre la 10ème minute 
pour voir la première occasion du match, avec Thomas Ducasse qui perd son duel face au 
gardien et le ballon revient sur Fabien Jolais qui ne cadre pas.  

Quelques minutes plus tard, les locaux sortent de plus en plus, mais Pierre Emmanuel 
veille au grain en repoussant la frappe de l’attaquant. Les visiteurs n’arrivent pas à imposer 
leur jeu face à une équipe qui a un jeu très direct.  

Les locaux vont ouvrir la marque sur un mauvais renvoi aux 6 mètres, un joueur local 
intercepte le ballon de la tête et le transmet à l’attaquant qui bat Pierre Emmanuel.  

Les visiteurs essaient de revenir au score mais il ne trouve pas la faille. Il faudra 
attendre la 39ème minute pour voir l’égalisation. Benjamin Pied lance dans l’intervalle Fabien 
Jolais qui centre en retrait pour Xavier Gilbert qui reprend le ballon en 1 touche de balle et 
ne laisse aucune chance au gardien. 

Juste avant la mi-temps, un très bon corner de Xavier passe juste devant le but mais 
personne n’est là pour pousser le ballon au fond des filets. 

 
La mi-temps est sifflée sur ce score de 1 partout assez logique. 
 
La 2ème mi-temps reprend sur le même rythme mais avec très peu d'occasion. Sur la 

première d’entre elles, l'ASESG va doubler la mise à la 63ème minute avec un bon ballon en 
profondeur de Xavier pour Fabien Jolais qui centre pour Thomas qui n’a plus qu'à tromper le 
gardien.  

Le reste du match sera une pression de l’équipe locale à base de jeu long. Les 
visiteurs, avec un manque de maîtrise, vont subir jusqu'à la fin. Les locaux n’auront pas d’ 
occasion franche à part une belle frappe des 25 mètres qui passera au dessus. Il faudra 
attendre la 94ème minute pour voir le score évolué. Une faute très contestable sifflée par 
l’arbitre aux 16 mètres. Sur ce coup franc, la frappe contrée par le mur termine sa course au 
fond des filets. Sur l’engagement, l’arbitre siffle la prolongation.  

Les prolongations ne vont rien donner avec des équipes fatiguées. On notera juste 
une frappe de l’attaquant local bien repoussée par Pierre Emmanuel.  

Ce match indécis devra attendre les tirs aux buts pour décider du vainqueur. A ce jeu, 
ce sont les visiteurs qui seront les plus forts et marqueront par l’intermédiaire de Bertrand, 
Fabien Le Cunuder, Benjamin et Xavier. Entre temps, Pierre Emmanuel sortira le grand jeu 
pour repousser les 2 premiers penaltys adverses et permettre à l'ASESG de se qualifier pour 
le 3ème tour de la coupe de France. 

  
Fred Jarry : ces premiers tours de Coupe de France ne sont jamais faciles, mais le principal 
est de se qualifier. Nous n’avons jamais réussi à imposer notre jeu, à cause d’erreurs 
techniques et de l'adversaire qui nous a mis sur le reculoir avec du jeu long. Notre manque 
de maitrise ne nous a pas facilité les choses en rendant trop vite le ballon à l’adversaire. Pour 
le reste on a été solide et concédé très peu d occasions. On retiendra la qualification et ce 
match nous a permis de travailler physiquement et de nous préparer pour la réception de 
Parthenay le weekend prochain.  
 


