
RUFFEC – ASESG1   le 14 janvier 2014 

1 – 4 ( 1 – 3) 

 
 Pour ce 1er match de l’année 2014, l’ASESG se déplaçait à Ruffec en coupe 
du Centre Ouest, contre une équipe qu’il connaissait bien car pendant 2 ans, les 
équipes étaient dans la même poule de PL. 
  

 Dès le début du match, les locaux essaient de relancer de derrière mais les 
visiteurs sont bien en place et dangereux. Dès la 6ème minute, les visiteurs vont ouvrir 
le score. Suite à un ballon dégagé par les locaux Anthony MINGOT d’une tête des 35 
mètres !!! remet le ballon dans la surface, le gardien sort mais juge mal le rebond et 
se fait lober, ce que profite Fred JARRY en embuscade pour loger le ballon dans les 
filets. 2 minutes après l’ouverture du score, les visiteurs ont l’occasion de doubler la 
marque mais Thomas face au gardien frappe juste à côté. Les locaux vont réagir, et 
sur un débordement côté droit, il centre pour Lequilleux qui voit sa reprise passer 
juste au-dessus.  
 Les actions défilent et à la 10ème minute, Thomas DUCASSE va doubler la 
marque sur une passe en profondeur d’Alexis CHOLLET en éliminant le gardien.  
Quelques minutes après, Alexis bien lancé sur le côté voit sa frappe détourner par le 
gardien. 
 A la 18ème minute, les visiteurs vont enfoncer le clou, sur une passe de Fred, 
 Alexis trompe le gardien. (0-3).  
 

 Les locaux ne vont pas lâcher et réduire le score sur pénalty suite à un 
accrochage dans la surface à la 28ème minute. Lequilleux transforme.  
Avant la mi-temps, les visiteurs auront l’occasion de marquer un 4ème but, mais 
Thomas tout seul face au gardien glisse lors de son crochet. Côté locaux, une frappe 
de Lequilleux contrée finira en corner. 
 

 Score de 3-1 pour les visiteurs dans un match agréable et avec une bonne 
maîtrise côté visiteurs. 
 

 Dès le retour des vestiaires, et après plusieurs changements, les visiteurs vont 
aggraver le score par Alexis suite à une passe de Fred qui bat le gardien en 1 contre 
1. 
 En 2ème mi-temps, les visiteurs vont encore avoir beaucoup d’occasions mais 
qu’ils ne concluront pas. Tout d’abord, Alexis perd un face à face avec le gardien. 
Julien BROSSARD après avoir driblé le gardien ne cadre pas sa frappe. Thomas sur 
un bon centre de Thomas BOURDET tergiverse dans la surface face au gardien. 
 
Fabien JOLAIS qui voulait marquer son 1er but, nous conclura d’abord une belle 
occasion par une belle frappe dans les panneaux publicitaires. Et ensuite sur un 
ballon profondeur, face au gardien, il tentera un ballon lobé ou un ballon très piqué 
qui finira largement au-dessus. Une reprise de Julien aussi sur un bon centre finira 
en 6 mètres.  
 Côté locaux, ils vont bénéficier d’un 2ème Pénalty, mais cette fois ci Raphael 
AUBRIT l’arrête en partant du bon côté avec une belle horizontale. 
 

Qualification logique des visiteurs 4-1. 
 
Fred JARRY : On a très bien commencé le match, ce qui nous a facilité la partie. 
Ensuite on a encore manqué d’efficacité car le score aurait dû être plus lourd. Sinon, 
je retiendrais quand même une bonne partie de la plupart des joueurs, car dans les 
matchs de reprises, on manque souvent de repères dans beaucoup de 
compartiments (Tactique, physique...). Maintenant, place au championnat où nous 
allons aborder 5 matchs à la suite qui seront déterminant pour la suite de la saison. 
 


