
DHR le 19 octobre 2013 

CAP AUNIS - ASESG : 3-2 (1-0) 

 

Après la Coupe de France, l'ASESG reprenait le chemin du championnat en 
se déplaçant à CAP-AUNIS.   

Les visiteurs rentrent bien dans le match et se procurent une 1ère occasion sur 
un centre d'Alexis, mais le ballon est repoussé in extrémis par la défense.  Les 2 
équipes essayent de prendre le monopole du ballon en repartant de derrière. Ce sont 
les visiteurs qui se montrent les plus dangereux mais soit le centre ne trouve pas 
preneur, soit les attaquants sont signalés hors-jeu. 

Les locaux font ensuite reculer les visiteurs en prenant possession du ballon 
et du terrain, et s'approchent du but visiteur mais un attaquant au lieu de frapper se 
fait reprendre par un défenseur.  Quelques minutes après,  un premier fait de jeu fait 
tourner la rencontre. Un joueur adverse essaye de déborder sur le côté gauche mais 
sort en 6 mètres et l'arbitre signale corner.  Sur ce corner, les locaux vont ouvrir la 
marque de la tête. En cette fin de mi-temps, l'ASESG tente de revenir mais joue mal 
certains coups. A noter, une frappe de Xavier capté facilement par le gardien. Mi 
temps sifflé sur ce score de 1-0.  

En 2ème mi-temps, les visiteurs jouent beaucoup plus haut,  et récupèrent tous 
les ballons et mettent la pression sur leurs adversaires. Ils vont logiquement égaliser 
par Fred sur coup franc à la 52ème.  Les visiteurs poussent encore mais ils vont se 
faire cueillir par leurs hôtes. En effet, sur leur 1ère incursion, le 9 hérite d'un ballon 
dans la surface au 10 mètres,  emmène son joueur sur plusieurs mètres et arrivent à 
frapper.  Le ballon touche le poteau et rentre dans le but. 2-1. Tout est à refaire pour 
les visiteurs.   

Le match devient fou car les visiteurs égalisent suite à un corner de Xavier sur 
la tête d'Anthony.  

Sur l'engagement le 9 adverse voit Raphael avancé et frappe directement du 
rond central mais  Raphael arrive à reculer et à sortir le ballon en corner qui allait se 
loger dans la lucarne.  

On sent que le match peut basculer d'un côté comme de l'autre. Les 2 équipes 
auront plusieurs corners mais qui ne donneront rien. Pour le reste, une frappe de 
Fred sera repoussée par le gardien en corner. Et beaucoup de hors jeu signalés à la 
limite pour les visiteurs. Côté locaux une tentative sera stoppée par Raphael par une 
sortie dans les pieds. 

Arrive la 92ème minute, Kamel gagne un duel au milieu de terrain, le ballon 
monte en l'air, il suit son ballon et le dévie de la tête pour Benjamin qui n'a plus qu'à 
filer au but mais l'arbitre signale hors jeu.  

En effet d'après l'arbitre, Kamel est "hors jeu de sa position" alors qu'il est à la 
passe et à la réception de son ballon. 



Sur le contre, alors que certains visiteurs demandent des explications, les 
locaux attaquent et sur un centre venu de la gauche, l'ailier trouve parfaitement la 
tête de l'attaquant qui crucifie Raphael aux 6 mètres.  La fin du match se terminera 
sur ce score de 3-2 pour les locaux. A noter à la fin du match, l'expulsion de Dervain 
pour un deuxième jaune suite à la réclamation de ce hors jeu sifflé.  

Peut-être que l’on pourra dire que je m'en suis pris plusieurs fois à l'arbitrage (ce qui 
assez rare), mais il arrive que leurs erreurs soient préjudiciables sur le résultat final. 
Après comme on dit s'il avouait parfois leurs erreurs qui sont humaines il serait déjà 
moitié pardonné au lieu de nous raconter des choses qui n'existent pas et de nous 
sanctionner. 

Fred Jarry : En ce moment sur chaque occasion concédée, on prend un but. De plus 
des erreurs d'arbitrage flagrantes ne nous ont pas été bénéfiques.  Après on ne va 
pas se cacher derrière ça et continuer à travailler. Sur le début de saison, on voit que 
l'on est au niveau, mais il va falloir être plus efficaces dans les zones de vérité. A ce 
niveau les attaquants sont plus efficaces et ils saisissent toutes les opportunités. 
Maintenant, je n'ai pas grand chose à reprocher aux joueurs mais à ce niveau la 
moindre faute d'intention peut coûter cher. Il faut que l'on continue à proposer du jeu 
et la réussite va revenir. 

 


