
 

Championnat DHR le 07 février 2015 
Ligugé – ASESG : 0 – 0 (0 – 0) 
 
 

Retour au championnat pour l’équipe de l’ASESG, après quelques reports, 
dans des conditions fraiches… Au fur et à mesure du match, les conditions 
devenaient de plus en plus difficiles avec la surface de jeu qui gelait. 
 

Nous assisterons à une 1ère mi-temps à sens unique, les visiteurs ne sont pas 
rentrés dans la partie, et ils ne vont jamais inquiéter le portier adverse. Côté locaux, 
ils vont multiplier les débordements et les centres devant le but. Leurs tentatives de 
la tête vont à chaque fois passer à côté des montants de Raphael. Quelques frappes 
de loin, n’inquiéteront pas Raphael. Dans cette première mi-temps, les visiteurs sont 
toujours en retard ce qui profite aux locaux pour déployer leur jeu, mais ils ne 
marqueront pas. 
 

Au retour des vestiaires, on assiste à un autre match, et dès les 1ere minutes, 
Fred JARRY s’essaye par 2 fois, mais soit ne trouve pas le cadre, soit sa frappe est 
trop molle. Les visiteurs sont mieux en place et plus présents, à la 70ème ils auront 
une belle opportunité par Fabien Jolais, qui suite à un bon pressing se retrouve seul 
aux 16 mètres, mais sa frappe passe au-dessus. Le jeu est équilibré et les conditions 
rendent le match compliqué. Sur la fin, chacune des 2 équipes aura une opportunité. 
La frappe de Fred sera captée en 2 temps par le portier local. Et dans les dernières 
minutes, suite à une erreur de relance, il faudra 2 sauvetages des défenseurs 
visiteurs pour éviter l’ouverture du score pour les locaux. 
 

Le match se termine par ce 0-0. 
 
Fred JARRY  : Avec les absences de dernière minute, on a dû modifier un peu 
l’équipe. Mais, on a surtout fait une très mauvaise 1ère mi-temps, dans tous les 
compartiments… marquage, placement, relance, agressivité, mouvement etc….  On 
s’en sort très bien, en revenant avec un 0-0 à la mi-temps. La 2ème ne pouvait pas 
être pire, et on a vu que l’on pouvait les mettre en danger dans des conditions pas 
facile pour les 2 équipes. On va dire que l’on ramène un bon nul et comme on dit 
souvent « si tu n’es pas bon, essaye au moins de ne pas perdre ». 
 


