
Match de coupe du Centre Ouest (6ème tour) 
Saint PALAIS Sur Mer – ASESG 
1 – 4    (0 – 1) 
 
 
Pour ce match de reprise après plus d’un mois de trêve, l’ASESG se déplaçait à Saint 
Palais, leader de sa poule en PL. 
La météo était clémente, pour le terrain, il s’est vite dégradé au fur et à mesure du 
match. 
 

Dès le début, le match est équilibré mais l’on peut remarquer 2-3 bonnes 
individualités côté locaux. Les 2 équipes ont un peu de mal à se rapprocher des buts 
adverses. Les visiteurs se montrent dangereux sur des centres de la droite par Nicolas 
Marsault qui ne trouvent pas preneur et sur coup de pieds arrêtés. Sur l’un d’eux, à la 
26ème minute, ils vont ouvrir le score. Fred JARRY trouve  

 
Rodolphe MASSE de la tête qui ajuste le gardien. Entre temps, les locaux se 

sont essayés de loin, sans réel danger pour Raphael AUBRIT. Par contre, ils seront 
tout proche d’égaliser avec une belle frappe du numéro 9 qui passe juste à côté. 
 
La mi-temps est sifflée sur ce score de 1-0 avec des défenseurs en jambe côté 
visiteurs. 
 

La 2ème mi-temps, reprend sur un faux rythme, et ceux sont les locaux qui se 
montrent les plus dangereux par une frappe qui passe juste à côté. A la 61ème minute, 
les locaux vont égaliser. Sur une touche, leur numéro 6 frappe fort devant le but, sa 
frappe est repoussée par Pierre NASARRE, mais malheureusement pas du bon côté, 
et le ballon termine en passe décisive pour l’attaquant qui marque de la tête juste 
devant le but. 1-1.  
 

Les visiteurs sont plus entreprenants mais ne sont pas très dangereux. A la 
75ème, gros fait de match, sur un contact Xavier blesse involontairement mais 
gravement un joueur adverse, et il est expulsé. On souhaite un très bon rétablissement 
au joueur en rappelant qu’il n’y avait rien de volontaire. Le match est arrêté 30 min et 
le joueur est évacué par les pompiers.  

 
A la reprise, les 2 équipes ont du mal à se remettre dedans. Sur la fin de match, 

les visiteurs se procurent plusieurs coups de pieds arrêtés et sur l’un deux, ils sont tout 
près de marquer mais la tête de Pierre heurte le haut de la transversale.  
 
Prolongations. 
 

Pendant les prolongations, à 10, les visiteurs vont prendre le dessus. Tout 
d’abord, Julien BROSSARD après avoir éliminé plusieurs adversaires sert Thomas 
Ducasse, mais ce dernier perd son face à face. Quelques minutes après, pareil Julien 
élimine 2 adversaires, et sert Fred sur le côté gauche qui d’une frappe croisée bat le 
gardien.  1-2.  

Bien organisés, les visiteurs ne laissent pas d’espace et ils sont tout près de 
faire le break mais sur un coup franc de Fred, Mathieu est signalé hors-jeu alors que 
le ballon rentrait dans le but.  



 
Mi-temps de la prolongation. Dès le début de la 2ème mi-temps des 

prolongations, Fred servit sur le côté centre pour Thomas qui marque. Les locaux n’y 
croient plus, et les visiteurs aggravent le score par Thomas sur un service de Julien. 
Score final 4-1. 
 
Fred JARRY : On a eu du mal à se mettre dans le match, mais logique au vu de la 
trêve et du terrain gras, mais derrière nos défenseurs ont été solides. Dommage que 
l’on ait pris ce but égalisateur, mais on n’était pas très bien rentré dedans en 2ème mi-
temps. Après à 10, on a été meilleurs, physiquement et individuellement on a fait la 
différence. Bravo tout de même à l’équipe de Saint Palais qui a fait un bon match et 
surtout bon rétablissement à son joueur. Maintenant, c’est bien de commencer par une 
victoire et il a falloir se préparer pour la reprise du championnat.  
 
Pour information au prochain tour, nous recevrons Guéret équipe de DH. 
 
Fred Jarry 
 


