
Championnat DHR le 06 octobre 2013 

ASESG -PERIGNY 1-3 (0-3) 

 

 

 Pour ce 3ème match de championnat,  les locaux recevaient une équipe de 
Périgny qui n'avaient pas encore gagné en championnat. Dès le début du match, les 
locaux sont alertés mais la frappe de l'attaquant adverse passe à côté.  Quelques 
minutes plus tard, les locaux vont obtenir un pénalty suite à une main dans la 
surface. Thomas Ducasse frappe mais voit son ballon heurter le poteau extérieur. Le 
score reste toujours vierge. Aucune équipe prend le dessus au cours des 25 
premières minutes. Les visiteurs vont ouvrir le score, sur une longue diagonale du 
latéral droit le 9 adverse se trouve seul à l'opposé et vient tromper Nicolas Maingot 
d'un bel intérieur du pied. Quelques minutes plus tard, les visiteurs vont doubler la 
marque suite à un ballon perdu au milieu de terrain, il lance le 9 qui centre 
parfaitement sur la tête du 11 qui n'a plus qu'à tromper Nicolas à bout portant. On 
sent les défenses fébriles,  mais ce sont encore les visiteurs qui frappent mais le 
ballon est repoussé par Nicolas en corner. 5 min avant la mi-temps, les visiteurs vont 
tuer le match suite à une frappe des 25 mètres qui va se loger sous la barre. Juste 
avant la mi-temps, les locaux vont réagir mais la frappe de Fred est repoussée par le 
gardien. La mi-temps est sifflée sur ce score de 0-3. 
 
 En 2ème mi-temps, on va voir une tout autre équipe d'Echiré Saint-Gelais qui 
va avoir la main mise sur le jeu et se créer un grand nombre d'occasions. Plusieurs 
débordements de droite et gauche, ne feront pas mouche car un défenseur adverse 
interviendra au dernier moment. Très grosse occasion sur un coup de pied arrêté 
mais la frappe de Mathieu Moreau passera juste au dessus. Malgré une forte 
domination, les locaux ne trouvent pas l'ouverture. Alexis Chollet par deux fois aura 
la possibilité de réduire le score, mais seul devant le gardien sa frappe passe au 
dessus suite à un très bon centre et ensuite devant le gardien il lève trop son ballon. 
Côté visiteur juste une frappe liée à une mésentente dans la défense. En fin de 
match une frappe de Fred est bien arrêtée par le gardien. Dans les arrêts de jeu, les 
locaux vont sauver l honneur par Benjamin Pied sur un bon ballon de Julien 
Brossard. 
 
 Le match se termine sur ce score de 1-3 avec quelques regrets pour les 
locaux mais les visiteurs ont été efficaces et ont bien géré leur avance en deuxième 
mi-temps. 
 
Fred Jarry : On passe à travers pendant 1/4 d heure et on le paye cash. Si on avait 
marqué plus tôt, on aurait pu les faire douter. Après si on prend 3 buts, il est difficile 
de ramener un résultat positif. Je retiendrais quand même une bonne 2ème mi-temps, 
où il a juste manqué plus de buts et où on a montré de la maîtrise. Maintenant il va 
falloir que ça nous serve de leçon car le niveau DHR est plus exigeant. 

 


