
Le 07.03.2010 – PL 

Jarnac Sport – ASESG : 0 – 0 
 
 
Composition : JC BRANSARD, N DANO, R TRANCHAND, A MINGOT, F LE CUNUDER, B 
PIED, A LE CUNUDER, C ELIE, J FAZILLEAU, F JARRY, R CHARRIER 
Remplaçants : A MALAVERGNE, P NASARRE, N TRAINEAU 
 
 
   Lors de la première mi-temps, l’ASESG a l’avantage du vent sur un terrain en mauvais état. 
Le match débute sur une action d’Echiré, suite à un dégagement de notre gardien Jean-Charles 
BRANSARD, qui profite de l’avantage du vent pour donner un très bon ballon à Romain 
CHARRIER qui se présente seul devant le gardien adverse qui s’oppose avec brio au tir de 
Romain (3’).  
Mais Jarnac reprend le dessus et se créé deux belles occasions suite à des hésitations de notre 
défense. JC sort le grand jeu en sortant d’une superbe parade un tir dangereux d’un attaquant 
adverse (18’). 

 
   Puis l’ASESG bénéficie d’un coup franc bien placé tiré très légèrement au dessus de la 
transversale par Romain TRANCHAND à la 25’. Les actions se succèdent dans chaque camp. 
Reprise de volée de Jarnac (28’), centre de Fred JARRY et reprise de volée de Benjamin PIED 
(29’) au dessus. JC sort une nouvelle fois le grand jeu sur un tir à bout portant de l’attaquant 
adverse (32’). Puis la mi-temps se termine sur un très beau tir d’Antoine LE CUNUDER juste au 
dessus de la transversale (42’). 
 
   Le vent est très gênant pour les deux équipes qui tentent néanmoins de pratiquer du beau 
jeu. 
 
   La seconde mi-temps reprend avec le vent de face pour nos protégés. Arnaud 
MALAVERGNE qui a remplacé Benjamin se procure une superbe occasion, qui, en contrant le 
dernier défenseur adverse, se lance en solitaire vers le gardien de Jarnac mais veut jouer 
collectivement avec Romain (CHARRIER) et se fait contrer par un défenseur revenu en 
catastrophe.  
 
   Nos protégés dominent légèrement en deuxième mi-temps et ne concèdent aucune occasion 
à Jarnac. A remarquer le match solide de Romain TRANCHAND et la bonne prestation de 
Fabien LE CUNUDER. L’ASESG obtient un bon coup franc (65’)(carton jaune à Jarnac) tiré par 
Jérôme FAZILLEAU qui frappe le poteau droit. Puis un bon tir d’Arnaud à l’entrée des 18 
mètres qui rase la transversale. Suite à un corner en notre faveur Romain TRANCHAND 
récupère le ballon sur le côté droit près des 18 mètres, fixe son défenseur et envoi une frappe 
enroulée du gauche déviée par le gardien sur la barre transversale (80’). 
 
   La chance est passée et la fin du match est à l’avantage de Jarnac qui bénéficie de trois 
corners dangereux. 
 
A noter l’entrée en jeu de Pierre NASARRE à la place de Romain CHARRIER (70’), et de 
Nicolas TRAINEAU à la place d’Antoine, sorti sur blessure après un bon match (80’). 
 
   En résumé, match sérieux de nos troupes, qui en l’absence de nombreux titulaires et avec 
une équipe rajeunie de plusieurs U19 a réalisé un match solide. 
 
    
Jean-Paul LE CUNUDER 


