
DHR le 24 mai 2014 
ASESG - Châtellerault : 3 - 2 (0-1) 

 
 

Pour ce dernier match de l'année, l'ASESG voulait terminer sur une bonne note et 
prendre sa revanche du match aller mais surtout l'équipe voulait la victoire pour Jeff et pour 
le remercier de toutes ces années à chouchouter l'équipe première. 
 
Tout d’abord on pouvait voir lors de l'entrée des joueurs un message pour Jeff sur les tee-
shirts... 
 

Apres cette belle entrée le match pouvait commencer. 
 

L'ASESG monopolisait le ballon mais n’arrivait pas à être dangereux à part par des 
frappes de loin mais qui ne donnaient rien. Côté visiteurs au fil des minutes, ils se montrent 
dangereux.  Tout d’abord le 9 lancé en profondeur ne trouve pas le cadre. Mais à la 20ème  
min, le 9 bien lancé en profondeur bat Raphaël d’un ballon piqué. 
 

Les locaux reprennent le jeu mais ne vont se montrer que rarement dangereux dans 
cette première mi-temps en manquant la dernière passe et peu percutant offensivement. Côté 
visiteurs, il faut toujours surveiller leur numéro 9 bien lancé par les milieux. 
 
Mi-temps sur ce score de 0-1 dans un match agréable mais avec très peu d’occasions 
franches. 
 

La deuxième mi-temps va être totalement dominée par les locaux. Au bout de 30 
secondes l'ASESG égalise par Benjamin à la suite d'un centre de Thomas Ducasse.  
A force de dominer les locaux vont doubler la marque sur corner. Anthony marque de la tête 
suite au corner de Fabien Jolais.  
  

Les visiteurs sortent plus pour égaliser mais ne trouvent pas l'ouverture. Côté locaux, 
Alexis a la balle de break de la tête mais il manque le cadre. 
 
A noter côté locaux l'entrée de Richard Chataigner et de David Gilbert sous les 
applaudissements des spectateurs... 
 

Dès le début David se met en évidence en échauffant le gardien d'une frappe intérieur 
du pied. Quelques minutes après ils vont se faire remarquer tous les 2 avec un centre de 
Richard suite à une mauvaise sortie du gardien pour David aux 10 mètres qui voit sa frappe 
s’envoler alors que le but était presque ouvert... que ça aurait été beau ! 
 

Dommage,  quelques minutes après les visiteurs vont égaliser sur un débordement 
côté gauche l'attaquant frappe, Raphael repousse mais le 9 suit et marque... tout est à refaire. 
 

Les locaux veulent à tout prix cette victoire et ils vont reprendre l'avantage a la 90ème  
minute par Benjamin qui se joue de son défenseur dans la surface et trompe le gardien. 
Les visiteurs ne veulent pas perdre et leur dernière frappe passera au ras de la lucarne. 
 
Score final 3-2 dans un match à suspens. 
 
Les locaux heureux peuvent soulever Jeff dans les airs pour son dernier match et lui faire une 
haie d'honneur... ainsi qu'Anthony en espérant que ce ne soit pas pour lui son dernier match. 
 



Fred : Bravo aux joueurs qui sont allés chercher cette victoire et qui conforte notre 3ème place 
et confirme notre bonne saison. Bravo à tous pour cette belle année et formidable année 
concernant les réserves... en espérant la cerise sur le gâteau avec la coupe Saboureau. Je 
voudrais enfin surtout remercier Jeff pour ces 5 années et lui dire un grand merci pour tout ce 
qu'il a fait et pour les supers moments passés ensemble.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 


