Championnat DHR le 13 avril 2014
Thouars – ASESG : 3 – 3 (2 – 0)
Pour ce match, l’équipe de l’ASESG se déplaçait à Thouars avec une équipe très remaniée
pour cause de nombreuses blessures ou absences. Ce match va permettre aussi aux joueurs de
Réserve remplis de confiance avec leur parcours en championnat de D2, de venir se frotter au niveau
DHR.
Sous un beau soleil et sur un bon terrain, ce sont les visiteurs qui monopolisent le ballon dès
le début du match et se montrent les plus dangereux. Pendant les 20 premières minutes, l’ASESG fait
bien circuler le ballon et plusieurs tentatives sont repoussées en corner. Ces mêmes corners ne
donneront rien.
A la 20ème minute, 1ère occasion de Thouars sur un mouvement plein axe, le milieu adverse
déclenche une frappe des 25 mètres bien arrêtée par Raphaël AUBRIT. Quelques minutes après et
contre le cours du jeu, Thouars va ouvrir le score, leur numéro 9 DURAND transperce notre milieu de
terrain et décale le numéro 11 FAYETTE, qui contourne la défense et marque d’une frappe croisée.
L’ASESG va répondre rapidement, Julien BROSSARD accélère sur son côté gauche et transmet
à benjamin PIED qui bute sur le gardien. A la 31ème minute, Thouars va doubler la mise sur l’une de
leurs rares incursions dans le camp adverse, ce même DURAND accélère au milieu, transmet sur le
côté à PUICHAUD qui centre ensuite devant le but pour DURAND qui marque du plat du pied à bout
portant. 2-0.
L’ASESG a du mal en cette fin de 1ère mi-temps à se remettre de ses 2 coups de boutoirs.
Thomas DUCASSE aura l’occasion de réduire le score en interceptant une relance de Thouars, mais
face au gardien, il voit sa frappe passée à côté. Coté locaux, une autre action dangereuse ne donnera
rien.
Score de 2-0 à la mi-temps, très lourd pour les visiteurs au vue de la 1ère mi-temps, mais les
locaux ont été très efficaces emmenés par DURAND.
A la reprise, les visiteurs reviennent avec de nouvelles intentions et se montrent dangereux
dès le début. A la 55ème minute, sur un exploit de Julien, les visiteurs vont réduire le score. Julien
efface 2 joueurs et déclenche une superbe frappe des 25-30 mètres qui va se loger dans la lucarne
opposée. Le match est relancé et on sent qu’il y a de la place pour revenir. Les locaux eux, ne sont
que rarement dangereux. A la 67ème minute, Thomas Ducasse est lancé en profondeur face au
gardien, il l’élimine et frappe du gauche dans le but, mais un défenseur revenu de nulle part sort le
ballon en corner.
Ça chauffe et à la 72ème minute, les visiteurs vont égaliser, Julien reçoit un ballon dans la
surface, il peut frapper mais préfère dribler et s'enferme sur le côté, mais arrive à centrer…. Le ballon
passe devant le but mais Pierre DROCHON tout juste rentré pousse le ballon dans le but. 2-2.
Dès l’égalisation, les locaux vont accélérer et se ruer à l’attaque. Les visiteurs reculent de plus
en plus, et ne gardent plus le ballon. Raphael est vigilant sur les coups de pieds arrêtés. Et à force de
subir, les locaux vont reprendre l’avantage à la 80ème minute, sur un mouvement entre DURAND et
MARTINEAU, ce dernier transmet un ballon entre les défenseurs, et DURAND conclue d’un ballon
piqué. Tout est à refaire pour les visiteurs. Une frappe de Thouars est ensuite repoussée de justesse
en corner par Raphael.

On pense les visiteurs KO, mais ils vont revenir encore au score. Sur un centre de Thomas
BOURDET ce diable de Pierre DROCHON ajuste d’une tête lobée le gardien… (il n’en revient pas luimême, il court partout). 3-3… on sent que le match peut basculer d’un côté comme de l’autre, il y a
de plus en plus d’espace, la fatigue se fait sentir.
Dans les dernières minutes, les locaux vont pousser, mais sur les coup de pieds arrêtés
Raphael rassure tout le monde en s’interposant dans les airs. Une petite frayeur quand même où un
coup franc de Thouars est dévié au dernier moment en corner par Raphael. A la dernière du match,
l’ASESG a une ultime occasion, Thomas est lancé en profondeur mais avec la fatigue de son voyage à
l’Ile Maurice, il ne peut frapper car un défenseur revient sur lui… au dernier moment il arrive à le
crocheter mais dans un angle fermé, il ne peut tromper le gardien et ce dernier repousse le ballon en
corner.
Le score en restera avec ce score de 3-3 dans un match très agréable et avec beaucoup de
suspens.
Fred JARRY : Je tenais vraiment à féliciter les joueurs pour ce résultat car au vu de tous les
changements, le groupe a su répondre présent et a même réalisé une bonne partie avec le peu
d’automatisme. Cette 1ère mi-temps est rageante, car on était bien dans le jeu, mais on n’a pas été
assez vicieux pour éviter ces 2 buts car on ne doit jamais se faire transpercer à chaque fois. Après le
groupe n’a rien lâché et on a été récompensé logiquement de nos efforts. Je suis content pour
l’intégration des joueurs qui s’est bien passée et qui ont su répondre présent. Maintenant, il va falloir
encore aller chercher rapidement 1 victoire pour se rapprocher du maintien. Félicitations aussi aux
réserves qui continuent leur parcours malgré des effectifs aussi diminués.

