Championnat DHR le 24 Novembre 2013
La Rochelle – ASESG
3 - 2
Compostition : Raphaël Aubrit, Nicolas Marsault, Fabien Le Cunuder, Mathieu Moreau,
Thomas Bourdet, Antoine Le Cunuder, Fabien Jolais, Romain Tendron, Thomas Ducasse,
Benjamin Pied, Julien Brossard,
Remplaçants : Alexis Chollet, Simon Macoin
Remplacements : Benjamin par Alexis (46’), Romain par Simon (70’)
L’ASESG reprend le chemin des terrains après plusieurs semaines sans match et
sans Xavier, Fred et Anthony blessés ou suspendus. La Rochelle se présente avec un
effectif très jeune renforcé par plusieurs joueurs de DH.
Les premières minutes sont à l’avantage des Oranges qui obtiennent une première
occasion par Zuzu, Capitaine du jour, bien lancé dans l’axe par Thomas mais sa frappe
passe au dessus de la transversale (4’). Puis Antoine, à la réception d’un bon coup franc de
Fabien J., est surpris de se retrouver en si bonne position et ne peut devancer la sortie du
gardien (19’).
La Rochelle commence néanmoins à maitriser le ballon à l’issue du premier ¼ d’heure
et démontre une meilleure maitrise technique et collective. Il faut cependant une mauvaise
relance de Benjamin côté gauche pour offrir aux Verts Rochelais l’ouverture du score,
l’attaquant se retrouvant seul face à Raphaël (23’). Avantage vite annulé par Julien qui, sur
l’engagement, profite d’un ballon contré par Zuzu pour se retrouver seul aux 6 mètres et
marquer au ras du poteau gauche (24’).
Le match est agréable à voir, très rythmé et un beau jeu collectif. La Rochelle est
dangereux sur quelques attaques construites, mais Raphaël est vigilant.
Mi-temps logique 1 à 1
La seconde période repart sur une superbe action de Julien qui déborde coté gauche
et adresse un centre lifté repris d’une tête plongeante par Alexis (46’). L’arbitre accorde dans
un premier temps le but avant de voir son arbitre de touche signaler un hors jeu !!! Les
supporters de La Rochelle sont eux-mêmes très surpris de cette décision. Cela a le don de
transcender les Verts de la Rochelle qui vont alors appuyer sérieusement sur l’accélérateur
et faire beaucoup de mal à nos favoris. Les Verts prennent logiquement l’avantage à la
marque à la 59ème minute, par son ailier gauche qui bénéficie de plusieurs contres favorables
avant de battre Raphaël aux 6 mètres. Puis sur une perte de balle d’Alexis dans l’axe, La
Rochelle se retrouve en position idéale pour aggraver la marque (61’). Les Oranges
semblent abattus et les Verts maîtrisent complètement le match. Ils ont ainsi l’occasion
d’aggraver la marque mais leurs attaquants manquent cruellement d’efficacité. Alexis
parvient à réduire la marque sur une belle action individuelle dans les arrêts de jeu (92’)
mais le score en restera là.
Défaite logique 3 à 2 pour nos favoris qui ont été dominés par une belle équipe
Rochelaise. Mention spéciale à Fabien Jolais qui à été au four et au moulin. Il faudra se
reprendre dimanche prochain face à Buxerolles.
Jean-Paul Le Cunuder

Frédéric JARRY : Au vu de la première mi-temps, on aurait pu espérer plus, mais l’on a
manque d’efficacité ou nous n’avons pas été assez malin sur certaines situations. Sur une
erreur, on prend ensuite ce 1er but.
En 2ème mi-temps, dommage que le but d’Alexis soit signalé hors-jeu, le court du match aurait
été totalement changé. Ensuite, on s’est projeté trop vite vers l’avant sans avoir la maîtrise,
et sans conserver le ballon.
En face, il y avait de la qualité et on l’a payé cash. Maintenant, il va falloir prendre des points
lors de nos 2 prochains matchs pour se repositionner rapidement.

