
Championnet de DHR le 19 avril 2015 
Saint Sauveur – ASESG : 2 – 1 (1 – 1) 
 

A 4 journées de la fin, l’ASESG se déplace à Saint Sauveur qui lutte pour le 
maintien. Dès l’entame de match, l’ASESG met la pression sur l’adversaire et va 
obtenir un corner au bout d’une minute. Sur ce corner, un défenseur touche le ballon, 
il s’élève et le gardien adverse rate sa sortie aérienne, le ballon revient dans les 
pieds de Pierre NASARRE qui marque. Les visiteurs sont bien rentrés dans le match 
sur ce premier ¼ d’heure, mais ils n’arrivent pas à doubler la mise.  

 
Les locaux commencent à se reprendre. Sur une action anodine à la 22ème 

minute, ils vont bénéficier d’un pénalty, on ne sort pas le ballon et il revient dans la 
surface Mathieu MOREAU lève son pied haut pour intervenir, et l’arbitre signale 
pénalty. St Sauveur égalise par le numéro 10 qui prend Raphaël à contre-pied. Le 
match se joue beaucoup au milieu de terrain et personne ne se procure de véritable 
occasion.  

 
Mi-temps : 1-1 
 

En 2ème mi-temps, les visiteurs rentrent bien dans la partie, mais tous les 
corners, actions ne mettent pas en danger le gardien adverse. A la 62ème, en contre 
les visiteurs vont prendre l’avantage suite à un ballon en profondeur l’attaquant bat 
Raphael d’un pointu qui va se loger dans le petit filet. Les visiteurs vont bien essayer 
de revenir, mais ils seront trop maladroits dans le dernier geste. En effet, plusieurs 
centres mal ajutés ou la tête de Mathieu passant au-dessus sur un corner etc… Des 
occasions sans mettre le gardien à contribution.  

Le match se termine sur le score de 2-1 pour des locaux qui ont su profiter 
des erreurs adverses et qui étaient plus volontaires. 
 
 Fred JARRY  : En ce moment, on se met en danger tout seul et on se crée moins 
d’occasions franches. Il y a surement de l’usure mentale car depuis le début de 
l’année, on joue toujours avec les mêmes joueurs et je n’ai pas beaucoup de 
solutions offensives. De plus, nos réserves jouent aussi des matchs importants. 
Après, on réalise une bonne saison, mais il faut se remettre au travail et se 
ressourcer dans des moments plus difficiles. On va se préparer cette semaine pour 
recevoir la Rochelle dimanche. 


