
Championnat DHR le 20 septembre 2014 
Saintes - ASESG 

1  -  0 
 

Composition : Raphaël Aubrit, Nicolas Marsault, Fred Jarry, Mathieu Moreau, Thomas Bourdet, 
Maxime Charrier, Fabien Jolais, Xavier Gilbert, Alexis Chollet, Valentin Ayrault, Thomas 
Ducasse 

Remplaçants : Pierre Nasarre, Julien Brossard, Simon Macouin 

Changements : Valentin par Julien (45’), Fred par Pierre (68’), Nicolas par Simon (80’) 

 
 Les premières minutes sont à l’avantage des rouges de Saintes qui posent beaucoup de 
problèmes à notre défense qui a du mal à se mettre en place. La plupart des actions sont menées 
sur le côté gauche, Nicolas souffre par les décalages incessants. Et nos favoris encaissent un 
but dès la cinquième minute sur un mauvais dégagement de notre défense consécutif à un 
corner, la reprise de l’attaquant rouge passe au travers d’une forêt de jambes, Raphaël ne peut 
que constater les dégâts. On souffre durant ces vingt premières minutes, on manque 
d’agressivité et d’impact au milieu de terrain. 
 
 Le match s’équilibre ensuite puis les oranges vont prendre l’ascendant durant les vingt 
dernières minutes. Une mauvaise relance de Maxime offre néanmoins une belle occasion aux 
rouges qui n’en profitent pas. Mais on commence enfin à voir nos attaquants, Zuzu réalise un 
bon débordement côté gauche, son centre est dévié par le défenseur central sur sa barre 
transversale (30’). Puis à l’issue d’une belle combinaison Fabien-Zuzu, le ballon parvient dans 
les pieds d’Alexis aux six mètres, il se retourne puis frappe en force vers le but vide mais le 
ballon effleure le poteau droit (38’). Quelle occasion !! Les oranges, sont maintenant 
dominateurs, nos attaquants sont systématiquement arrêtés irrégulièrement par les défenseurs 
de Saintes très agressifs, les nombreux coups-francs en notre faveur ne donnent rien. 
 
 Mi-temps 1 à 0 pour Saintes, les oranges se sont bien repris après un début de match 
très laborieux. 
 
 La seconde période repart sur une belle accélération d’Alexis qui se présente seul devant 
le gardien mais son lobe n’est pas suffisamment appuyé et le défenseur de Saintes parvient à 
sauver son équipe (48’). Le reste de la partie est très équilibré mais aucune occasion n’est à 
noter ni d’un côté ni de l’autre. Le gardien de Saintes est un peu plus sollicité que Raphaël mais 
les défenseurs prennent systématiquement le dessus sur les attaquants.  
 
 Défaite 0 à 1 dans un match où l’ASESG a manqué d’agressivité et de percussion au 
milieu de terrain mais le match nul aurait mieux reflété la physionomie de la rencontre. Place 
maintenant à Thouars le week-end prochain en Coupe de France. 
 

Jean-Paul LE CUNUDER 
 
Fred JARRY : Déçu de ne pas prendre de points sur ce match, où je pense que l’on ne méritait 
pas de perdre. Ils ont mieux entamé le match que nous et l’on se fait surprendre sur un coup de 
pied arrêté. Ensuite, le match s’est équilibré, et on a 2 grosses occasions en 1ère mi-temps de 
revenir au score que l’on ne converti pas. La 2ème mi-temps, a été fermée, même si on a 1 ou 2 
belles occasions d’égaliser. Après le terrain est très difficile pour pratiquer du jeu, le ballon sort 
souvent en touche avec le dénivelé sur le côté. Il nous a manqué un peu de révolte, et on a peut-
être joué trop bas pour les inquiéter plus souvent. Maintenant, on va se préparer pour la réception 
de Thouars Dimanche. 



 

 

 


