
U19 – le 30.01.2010 

Nieul sur mer / ASESG : 0 – 0 

 
 
Composition de l’équipe : Pierre-Emmanuel MARTIN, Constant FOURNIER, Pierre 
NASARRE, Fabien LE CUNUDER, Xavier MAMES, Julien BROSSARD, Antoine LE 
CUNUDER, Adrien PLAUD, Jean-Marc PELTIER, Clément LAMBERT, Romain 
CHARRIER. 
Remplaçants : Damien MAURY, David RENAUD 
 
   Le match au sommet entre le premier et le second de la PH débute sous la 
pression de Nieul Sur Mer qui entend prendre l’avantage des le début, avec l’appui 
d’un public nombreux, très bruyant et quelque peu provocateur. 
 
   A l’issue d’un premier quart d’heure totalement à l’avantage de Nieul Sur Mer, nos 
U19 reprennent le dessus et Antoine (LE CUNUDER), Julien (BROSSARD) et 
Romain (CHARRIER) commencent à bien combiner au milieu de terrain. 
 
   Nos jeunes se créent une première occasion d’un tir lointain de Romain bien capté 
par le gardien adverse, suivie d’une très belle frappe de Romain juste à la droite du 
poteau des buts adverses, le gardien étant battu cette fois ci.  
 
   Cette première période est entrecoupée de contre-attaques très bien menées par 
une excellente équipe de Nieul Sur Mer, toutes annihilées par l’excellente prestation 
de Pierre-Emmanuel (MARTIN), assurément l’homme du match. Mi temps 0-0. 
 
   La deuxième mi-temps redémarre avec une légère domination de nos troupes. 
Nieul sur Mer se défend en faisant de plus en plus de fautes et l’une d’entres elles 
sur Antoine aurait mérité un carton rouge (tacle très sévère par l’arrière), obligeant 
Antoine à quitter ses camarades. 
 
   A partir de ce moment Nieul Sur Mer reprend le dessus mais suite à une nouvelle 
faute de leur part (carton blanc), ils se retrouvent à 10, permettant ainsi à l’ASESG 
de respirer un peu, mais pas très longtemps car Jean-Marc (PELTIER) était prié de 
regagner le banc (carton blanc également) suite à une mauvaise réaction. La partie 
se débridait, Damien (MAURY) au prix d’une superbe reprise de volée, croyait au but 
mais l’excellent gardien adverse s’envolait pour sortir le ballon au dessus de sa cage. 
 
   Le dernier quart d’heure était totalement à l’avantage de Nieul Sur Mer, mais la 
prestation exceptionnelle de Pierre-Emmanuel empêchait l’ouverture du score. A 
noter la très bonne prestation de notre charnière centrale Pierre (NASARRE) et 
Fabien (LE CUNUDER).  
 
En résumé, c’est un très bon résultat nul de nos troupes au bout d’un match vivant et 
d’un bon niveau. 
 
Jean-Paul LE CUNUDER 


