
Coupe du Centre Ouest le 14 décembre 2014 
AUNISIENS – ASESG : 0 – 1 (0 – 0) 
 
 
Pour ce dernier match de l’année, l’équipe première se déplaçait pour son 1er tour de 
Coupe du Centre Ouest sur le terrain de Saint-Georges du Bois (équipe de 1ère 
division).  
Avec un temps agréable sur un terrain pas facile, le match pouvait débuter. 
Le coach annonce que ces matchs ne sont pas faciles à gagner même avec un écart 
de niveau, et qu’il faut encore être plus motivé. Dès le début du match, on voit que 
notre adversaire ne va rien lâcher, et se montre très présent.  
 
Dans cette 1ère mi-temps, on va surtout assister à de multiples coups pieds arrêtés mal 
négociés par les visiteurs et un bon nombre de mauvaises dernières passes. Côté des 
locaux, 2-3 corners et quelques tentatives de loin, mais rien de dangereux.  
 
La mi-temps se termine sur ce 0-0 tout à fait logique avec des locaux qui résistent bien. 
 
La 2ème mi-temps recommence mais les visiteurs dominent passivement sans se 
procurer de grosses occasions. Côté locaux, un centre en retrait aurait pu être 
dangereux, mais la reprise passe au-dessus. Les 2 entraineurs effectuent des 
changements et au fil du match, on voit qu’il y a de plus en plus d’espaces. A la 80ème 
minute, Olivier Chasseriaud est tout près d’ouvrir le score, en expédiant une frappe 
lobée des 25 mètres qui atterrie sur le poteau… Le gardien était battu. Dommage. 
Quelques minutes après (85ème), les visiteurs vont ouvrir la marque par l’intermédiaire 
d’un Fabien Jolais omniprésent. Il déclenche une superbe frappe des 25 mètres qui 
vient se loger dans la lucarne adverse. Le plus dur est fait, et les visiteurs vont gérer 
jusqu’au sifflet final cette victoire face à des adversaires vaillants.  
 
Fred JARRY : On le sait d’avance que ces matchs ne vont pas être facile (en plus 
dernier match de l’année), et qu’il faut ouvrir le score rapidement pour se mettre à l’abri 
d’une mauvaise surprise. Le groupe n’a pas pris le match à la légère mais n’en a pas 
fait plus, pour se rendre le match facile face à un adversaire qui n’a rien lâché. On va 
dire que l’on a fait l’essentiel en se qualifiant et les joueurs auront un repos bien mérité 
après cette belle 1ère partie de saison. Maintenant, l’avantage d’avoir passé, est surtout 
que l’on reprendra par un match officiel de coupe du Centre Ouest l’année prochaine. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
 


