
Championnat de DHR le 14 mars 2015 
Périgny – ASESG : 0 – 2 (0-0) 
 
 

L’ASESG se déplaçait pour la 4ème fois de suite en championnat en allant 
défier Périgny, une équipe en manque de confiance sur leurs derniers résultats. 
 

Au vu de leur classement (avant dernier), les locaux mirent beaucoup 
d’engagement dès le début du match. Quoi dire !!! Durant toute la 1ère mi-temps, les 
locaux vont gagner les duels et dominer l’ASESG, mais sans se procurer 
d’occasions. A noter, un bon centre coupé par Raphaël. Pour le reste aucune 
occasion côté visiteurs et pas grand-chose non plus côté locaux.  
 

La 2ème mi-temps est tout autre, et dès les premières minutes, Thomas 
Ducasse bien lancé, drible son joueur mais sa frappe est repoussée par le gardien. 3 
minutes après, Thomas est lancé par Maxime Charrier sur le côté gauche, il fixe son 
défenseur et frappe mais elle termine sur le poteau.  

On sent que ce n’est pas le même match, et les visiteurs vont ouvrir la marque 
à la 65ème, Mathieu Moreau lance Thomas, qui drible le gardien et conclut dans le but 
malgré le retour d’un défenseur. Les locaux sont de plus en plus nerveux et les 
fautes s’enchainent. A la 78ème, l’ASESG va obtenir un coup franc aux 18 mètres. 
Fred JARRY le tire et marque dans le petit filet. 2-0. Le plus dur est fait. Les visiteurs 
vont gérer la fin de match tranquillement et ils seront tout près d’aggraver le score, 
mais sur un centre de Thomas, le défenseur adverse enlève le ballon d’une acrobatie 
alors que Fred allait marquer.  
 
Score final 2-0 
 
 
Fred JARRY : En 1ère mi-temps, on s’est fait rentrer dedans et on a été inexistant 
rien à rajouter. La 2ème a été beaucoup mieux, il y avait plus d’espaces et on en a 
profité. Maintenant, il va falloir être performant sur 2 mi-temps, car sinon ça ne 
passera pas. Il faut dire aussi que c’est difficile d’enchaîner tous ces matchs à 
l’extérieur, depuis décembre, sur les 8 derniers matchs, on en a joué 7 fois à 
l’extérieur. Point positif, on ne prend pas de but.  Félicitations aux réserves pour leurs 
victoires ce weekend. 
 


