
Châtellerault – ASESG : 4 – 0 (2 – 0) 
Le 08 décembre 2013  
 
 

Pour ce dernier match de championnat de l’année 2013, l’ASESG se déplaçait 
chez un concurrent direct au maintien. 
Les conditions météo sont très bonnes par contre le terrain est indigne… gras, lourd 
avec très peu d’herbe et j’en passe… 
 

Le 1er quart d’heure va être totalement à l’avantage des visiteurs, avec dès les 
premières minutes, Alexis en très bonne position à 8 mètres du but, mais il tarde de 
trop et sa frappe est contrée par un adversaire. L’ASESG récupère beaucoup de 
ballon mais exploite mal les situations de 2c1, 2c2 et les corners. 

A la 12ème minute, sur un pressing, le gardien dégage dans les pieds de 
Thomas Ducasse aux 18 mètres, mais celui perd son face à face avec le gardien.  
A la 18ème minute, sur leur première occasion, les locaux sont tout prêts d’ouvrir la 
marque. Sur un long ballon, leur milieu enchaîne un contrôle poitrine volée, entre 2 
joueurs mais sa frappe heurte le poteau extérieur. Quelques minutes plus tard, suite 
à 2 duels perdus au milieu de terrain, leur numéro 10 déclenche une frappe des 22 
mètres qui se loge sous la barre transversale. 1-0 pour les locaux. 
Quelques minutes plus tard, on reprend la même situation que sur le but, sauf que le 
ballon passe cette fois au-dessus du but… ouf… 
 

Côté visiteurs, quelques minutes après sur un centre de la droite, la frappe de 
Thomas Bourdet s’envole dans le cirque d’à côté… 
A la 30ème minute, les locaux vont doubler la marque, l’ASESG se fait piéger sur un 
attroupement (2c1 voire 3c1) ; le châtelleraudais sort vainqueur de son duel et lance 
le ballon par-dessus la défense, le numéro 9 en duel avec Mathieu passe devant, 
emmène le ballon de la main, et bat du plat du pied Raphael… 
Les  visiteurs tenteront difficilement de réagir avant la mi-temps sur un terrain pas 
facile… 
 

En 2ème mi-temps, les visiteurs vont pousser pour revenir mais ils vont encore 
une fois se montrer maladroits … 

Sur un ballon repoussé, Fred frappe mais le ballon s’envole au-dessus du 
but… 
Quelques minutes plus tard, un coup franc de Fred passe juste au-dessus. Sur un 
ballon en profondeur, Thomas devance la sortie du gardien mais n’arrive pas à 
redresser sa frappe dans le but. 
Une percée de Julien se termine par une frappe qui passe largement au-dessus. Sur 
une accélération, Thomas perce la défense côté droit, mais il perd son duel dans un 
angle fermé avec le gardien. 
 

Côté locaux, on notera un corner vite joué à 2, qui surprend la défense 
Echiréenne mais la tête passe au-dessus vers la 55ème minute. 
 

A force de pousser, les visiteurs vont se faire prendre en contre 2 fois en fin 
de match. A la 90ème minute, Mathieu Moreau se fait contrer dans la relance, et 
l’attaquant vient finir par un joli piqué devant Raphael. 



Enfin à la dernière minute, une bonne passe en profondeur profite à l’attaquant qui 
devance la sortie de Raphael. 
 
Le score est lourd au vue du match, mais l’équipe qui a gagné a été celle qui a été la 
plus réaliste et la plus maline. 
 
Fred JARRY 
 
 
Fred JARRY : Je l’ai déjà dit, on manque d’efficacité et l’on est trop souvent mené au 
lieu de mener. Le score est sévère mais les 2 derniers buts sont anecdotiques. On a 
aussi manqué d’expérience, sur quelques coups… tandis qu’eux l’ont très bien fait 
en cumulant les fautes à 40 mètres du but… 
C’est dommage on avait la possibilité de bien se replacer avant la trêve… maintenant 
tout se tient dans un mouchoir de poche… il va falloir repartir très fort pour ne pas 
galérer jusqu’à la fin. 
 
 


