
2ème tour de coupe de France  
 
ASESG (DHR) – La Rochelle OPMVS (PH) : 5 – 0 (5- 0) 
 
Pour son 1er match officiel de l’année, l’ASESG recevait la Rochelle OPMVS, une équipe de 
Promotion d’Honneur. 
Le temps était de la partie, la pelouse dans un bon état, le match pouvait commencer. 
Dès le début du match, les locaux prennent le jeu à leur compte et mettent le danger 
rapidement devant le but adverse. 
A la 8ème minute, sur un Corner, les locaux vont ouvrir la marque par Valentin AYRAULT de 
la tête suite à une remise de Thomas Ducasse. Les locaux ont pris le match par le bon bout. 
Quelques minutes plus tard, Julien Brossard reprend un centre de Fabien Jolais mais le 
gardien s’interpose. Le jeu est agréable, et les locaux se procurent 2 nouvelles occasions 
par Thomas mais sa frappe passe de peu à côté, et par Xavier GILBERT mais sa frappe est 
stoppée par le gardien. 
Côté visiteurs, on notera sur un décalage dans la surface, une belle frappe bien capté par 
Raphael Aubrit. 
 
A la 27ème minute, un fait de match, avec l’exclusion de part et d’autre d’un joueur suite à une 
altercation entre plusieurs joueurs. Julien rejoint les vestiaires. 
 
A 10 contre 10, les visiteurs vont laisser encore plus d’espaces, et en 12 minutes, ils vont 
encaisser 4 buts. 
Le 1er sur un décalage de Thomas Ducasse, Valentin ajuste en face à face le gardien entre 
les jambes. 
Quelques minutes après un centre de Valentin est repris par Thomas pour le 3ème but. 
Les attaques défilent sur le but visiteurs, et sur une frappe de Maxime Charrier repoussée 
par le gardien, Valentin à la retomber marque son 3ème but. 
Et dans la foulée, Fabien y va même de son but suite à une passe en profondeur de Valentin. 
 
La mi-temps est sifflée sur ce score de 5 à 0. 
 
La 2ème mi-temps, sera beaucoup plus calme, avec des locaux qui vont gérer leur avance en 
faisant tourner le ballon.  
Les visiteurs auront quelques opportunités mais ils n’inquièteront pas Raphael. 
Pour le reste, les locaux vont vendanger quelques occasions, notamment par Emmanuel 
Poiraudeau fraichement rentré, seul face au gardien. 
2 fois par Thomas, qui va buter sur le gardien ou ne cadrera pas ses frappes. 
Enfin, Fabien lancé en profondeur perd son face à face avec le gardien. 
 
Le match se terminera sur ce score de 5 à 0 et la qualification de l’ASESG pour le 3ème tour. 
 
Fred JARRY : On a pris le match par le bon bout, en créant du jeu et en se procurant pas 
mal d’occasions. On aurait pu se mettre à l’abri un peu plus tôt en 1ère mi-temps. On a fait 
une bonne 1ere mi-temps, c’est dommage d’avoir pris un carton rouge dans une altercation 
qui était évitable au vue du déroulement du match, mais on ne maîtrise pas tous les 
paramètres. Pour la 2ème mi-temps, j’avais insisté sur le fait de faire tourner le ballon pour ne 
pas prendre de cartons et éviter les blessures. Maintenant, pour la confiance, c’est toujours 
mieux de gagner, mais le week-end prochain sera un tout autre match avec la réception de 
Chauray. 


