
PL :  ASESG – Saintes 

Le 11 avril 2010 

Score : 0 -2 

 

      C'est devant un nombreux public que le match au sommet opposant Echiré et 

Saintes s'est déroulé ce dimanche. Notre équipe joue contre le vent (très violent) en 

1ère mi-temps. Les joueurs de Fred se créent la 1ère occasion franche sur une 

percée de Thomas (Ducasse), qui frappe aux six mètres au ras du poteau droit du 

gardien adverse battu sur le coup (2'). Puis sur une nouvelle passe en profondeur de 

Nicolas (Guérin), Thomas élimine son adversaire et se présente seul devant le but 

adversaire, mais sa frappe puissante du gauche termine sa course sur la barre 

transversale (14'). Le match devient plus équilibré et sur une mauvaise relance de 

Romain (Tranchand), l'attaquant de Saintes reprend le ballon qui passe au ras du but 

de JC (Bransard) (18'). Saintes domine légèrement avec un jeu collectif bien huilé. 

Le 1er but survient à la 33' suite à un coup franc sifflé à 35m des buts de JC. Le tir 

puissant est relâché par JC et l'attaquant de Saintes qui a bien suivi ouvre la marque. 

Echiré va obtenir une superbe occasion à la 36', sur une frappe puissante d'Antoine 

(Le Cunuder) relâchée par le gardien et repris par Fred (Jarry), mais sa frappe est 

une nouvelle fois détournée en corner par l'excellent portier de Saintes. 

      L'ASESG reprend la 2eme mi-temps avec l'avantage du vent, mais ne va pas en 

profiter, Saintes ayant décidé d'attendre en défense et de jouer en contre. Sur l'un 

d'entre eux (70'), JC sort le grand jeu pour éviter le pire à nos couleurs. Echiré a 

quelques opportunités d'égaliser, sur corner ou sur coup-franc ( notamment à la 85', 

coup-franc très dangereux de Fred sorti au prix d'une belle détente par le portier 

adverse); mais Saintes va aggraver le score à la 88' sur une nouvelle contre-attaque.  

      Match courageux de nos troupes face à une belle équipe de Saintes. 

 

     Jean-Paul Le Cunuder 

 

 


