
PL : LE TALLUD – ASESG => 0 -2 

Le 16 janvier 2010 
 

Sur un terrain en bon très bon état malgré les conditions climatiques, le match 
débutait à l’avantage du TALLUD qui mettait la pression d’entrée de jeu pour 
renverser les résultats négatifs (2 nuls et 6 défaites) du début de saison et lancer la 
2ème partie de saison sur de nouvelles bases. Mais l’ASESG reprenait 
progressivement l’ascendant sur son adversaire et restait dangereuse sur de 
nombreux corners qui se terminaient d’abord par un tir pas assez appuyé de Nicolas 
(GUERIN) pourtant idéalement placé, puis sur une tête non cadrée de Romain 
(TRANCHAND). Et sur énième dégagement de Jean-Charles (BRANSARD), Antoine 
(LE CUNUDER) déviait le ballon de la tête sur le côté droit vers Thomas (DUCASSE) 
qui, d’un subtil petit crochet dont il a le secret, mettait dans le vent son défenseur et 
centrait instantanément vers Nicolas (GUERIN) qui reprenait imparablement de la 
tête en prenant à contre pied le gardien adverse (1-0 à la 20

ème)..  
 

La fin de la première mi-temps était équilibrée, à peine animée par un arbitre 
très tatillon et en petite forme qui sanctionnait l’ASESG à plusieurs reprises et 
donnait un carton jaune à Nicolas (GUERIN) puis à Cyril (ELIE) vraiment pas justifié. 
LE TALLUD était dangereux sur l’un de ses nombreux coup-francs en reprenant sur 
la barre transversale un ballon déviée de la tête par un défenseur échiréen.  

 
La deuxième mi-temps était totalement à l’avantage de l’ASESG qui prenait 

l’ascendant physiquement sur son adversaire et se montrait solide à l’image de sa 
charnière centrale Romain (TRANCHAND) (capitaine en l’absence de Nicolas 
(DANO) et Nicolas (TRAINEAU). Et sur l’un des nombreux corners obtenus par nos 
protégés, le ballon repris de la tête par Romain terminait sa course juste derrière la 
ligne fatidique des buts du TALLUD (2-0 à la 53

ème). 
 

La fin du match était marquée par une nouvelle occasion « immanquable » de 
Thomas (DUCASSE) qui faisait le plus dur en semant ses défenseurs puis en 
driblant le gardien du TALLUD mais sa frappe, devant le but vide, finissait sa course 
à l’extérieur du poteau. Puis un tir lobé de Nicolas (GUERIN) aurait pu venir alourdir 
la marque mais le match se terminait sur ce score de 2 à 0. 
 
 
Jean-Paul LE CUNUDER 


