
Championnat DHR le 01 novembre 2014 
SAINT JEAN D’ANGELY - ASESG : 1 - 2 ( 0 - 2 ) 
 
 

L’ASESG se déplace à Saint Jean d’Angely, ex pensionnaire de DH dans un 
beau complexe (à part la piste qui coupe souvent le jeu). 
 

Dès le début de match, les visiteurs essayent de jouer haut mais ils se font 
contrer rapidement sur chaque perte de balle au milieu de terrain. Malgré tout, les 
défenseurs veillent et Raphaël AUBRIT n’est pas mis en danger. Le premier ¼ heure 
est passé sans réelle occasion de part et d’autre, le jeu se déroulant surtout au milieu 
du terrain. A la 20ème minute, l’ASESG va se procurer une très grosse occasion, Julien 
BROSSARD lance Thomas Ducasse qui se retrouve face au gardien, il le drible mais 
il voit ensuite sa frappe trop molle être sortie par un défenseur sur sa ligne. 

Quelques minutes après, les visiteurs vont ouvrir le score par l’intermédiaire de 
Maxime CHARRIER qui reprend au 2ème poteau du plat du pied un coup franc de 
Fabien JOLAIS. Les locaux vont essayer de revenir, mais ils ne se montrent pas 
spécialement dangereux. 

Et ce sont les visiteurs qui juste avant la mi-temps, vont doubler la mise par ce 
diable Maxime Charrier de la tête suite à un bon centre de Julien BROSSARD.  
 

La mi-temps est sifflée sur ce score de 0-2. 
 

La 2ème mi-temps, repart sur un faux rythme, les locaux jouent plus haut, mais 
leurs attaques sont bien contrées. Rien ne se passe, jusqu’à la 70ème minute, où les 
locaux vont réduire la marque suite à un débordement côté droit, l’attaquant fixe et 
donne pour son milieu qui se retrouve face à Raphaël et le trompe d’un tir au sol. 
Le match change de physionomie, les locaux y croient plus. Ils vont pousser mais sans 
avoir de grosses occasions à part à la 88ème minute avec cette frappe sur une passe 
en retrait qui passe à ras du poteau, les visiteurs étaient battus. Les derniers instants 
ne changeront pas avec un coup franc contré par le mur et 2 derniers corners. 
  

Score final 1-2. 
 
Fred JARRY : On devait se rattraper de notre match de la semaine dernière, on n’a 
pas fait un grand match, mais on a été solide et bien en place. On réalise une bonne 
première mi-temps où on réalise le break. Après, c’est normal de subir plus en 2ème 
mi-temps étant donné que l’adversaire joue plus haut et veut revenir au score et de 
plus chez lui. Mais avant le but, l’équipe gérait tranquillement son avance. Sur 
l’ensemble du match, on a été très rarement mis en danger, mais on a manqué de 
percussion surtout en 2ème mi-temps. Maintenant, il faut continuer à prendre des points 
rapidement, car la liste des blessés graves et moins graves augmentent chaque 
semaine.  
 
PS : C’était le weekend des CHARRIER avec 2 buts pour Maxime, son père qui gagne 
le Jambon à Saint Jean lors de la pesée, et l’autre fils Benjamin qui marque le 
lendemain en réserve. 
  
 


