
RESUMES DES MATCHS U19 ET PL DU 27 SEPTEMBRE 2009   

 
 
 

U19 contre Airvo St Jouin :   3 - 0  
 
 Bonne première mi-temps de nos U19 qui se créent de nombreuses occasions 
avant de marquer le premier but par Romain (Charrier) d’un maître tir des 20 mètres. Le 
deuxième but est l’œuvre d’Antoine (Le Cunuder) qui amorti le ballon de la poitrine suite 
à un centre de Teddy (Largeau) et reprend de volée du gauche. Imparable. 
 
  Le troisième but est aussi l’œuvre d’Antoine qui se montre opportuniste en 
contrant toute la défense et le gardien. La messe est dite et Airvo est à la peine. 
 

La deuxième mi-temps sera plus terne, Airvo St Jouin se contentant de défendre, 
et nos joueurs jouant trop « facile » et se montrant beaucoup trop individualistes, au 
grand Dam des coachs Daniel et Jean-Pierre. 

 
Bravo à toute l’équipe qui confirme tout le bien que l’on pense d’elle malgré un 

effectif un peu juste.  
 
 
 
PL contre Champniers :     8 - 1 
 
 Le début de rencontre est très difficile pour nos couleurs, l’équipe de Champniers 
mettant la pression d’entrée sur notre défense. Mais elle se fait contrer par Thomas 
(Ducasse) qui marque le premier but avec beaucoup de sang-froid sur un tir croisé qui 
heurte le poteau avant de finir sa course au fond des filets. 
 
 Suite à une énorme erreur de relance de la défense, le ballon revient dans les 
pieds de l’attaquant de Champniers qui se retrouve seul devant le but de Jean-Charles 
(Bransard), tir au but mais Nicolas (Traineau) plonge pour l’éviter et touche le ballon de 
la main. Carton rouge, penalty et égalisation de Champniers. 
 
 Quelques minutes plus tard, le dernier défenseur de Champniers fauche Thomas 
parti seul au but. Carton rouge, penalty de Thomas qui redonne l’avantage à l’ASESG 2 
à1. La rencontre est ensuite équilibrée et entrecoupée de beaux arrêts de Jean-Charles, 
la mi-temps se termine sur un nouveau but inscrit par Thomas, son 3ème de la journée. 
 
 En deuxième mi-temps, il n’y a plus qu’une équipe sur le terrain, l’ASESG va en 
effet inscrire cinq nouveaux buts, 2 par l’inévitable Thomas (5 au total !), Benjamin (Pied) 
(2 dont un suite à un superbe lob et 1 par Nicolas (Guérin) d’un maitre tir du gauche en 
pleine lucarne. 
 
 Félicitations à toute l’équipe, mais il faudra qu’elle veille à être présente dès les 
premières minutes lors des prochains match.   
 
            
Jean-Paul Le Cunuder 


