
PL : le 17.04.2010 

Oléron - ASESG : 1 - 0 

 
 
Temps : Doux 
Arbitrage : Bon 
 
Composition de l’équipe : JC BRANSARD, N DANO, N TRAINEAU, R TRANCHAND, 
F LE CUNUDER, A LE CUNUDER, B PIED, A MALAVERGNE, J FAZILLEAU, F 
JARRY, T DUCASSE 
Remplaçants : A THOMAS, N GENEX, Y MAMES. 
 
   Le début du match est à l’avantage de l’équipe d’Oléron qui se créée une première 
occasion à la 5’ par son attaquant lancé en profondeur mais Fabien (LE CUNUDER) 
réalise un superbe retour pour le contrer au dernier moment. 
Plusieurs coup-francs et corners sont sifflés pour Oléron, sur l’un d’entre eux, une 
tête est reprise et atterrie sur la barre transversale (12’). 
 
   Notre équipe se reprend ensuite et une belle action collective initiée par Antoine 
(LE CUNUDER) et relayée par Fred (JARRY) vers Thomas (Ducasse) apporte le 
danger devant le but adverse (25’). 
 
   Oléron obtient un bon coup (27’) mais le tir est bien contré par Nicolas 
(TRAINEAU). Puis Oléron va avoir une nouvelle opportunité par son attaquant qui 
s’en va seul au but mais il est contré une nouvelle fois par Fabien (35’). Le danger se 
rapproche et sur un très beau tir d’Oléron, Jean-Charles (BRANSARD) réalise un 
superbe arrêt (38’). 
 
  L’ASESG va se procurer une légère occasion sur une contre attaque de Thomas 
(DUCASSE) mais son tir dangereux est dévié au dernier moment (45’). 
Mais un ultime corner est accordé à Oléron, le ballon va lober Jean-Charles et est 
repris par le très grand défenseur d’Oléron dans le but vide (47’). 
 
Mi-temps : 1-0 
 
   La seconde mi-temps repart avec une équipe de l’ASESG très volontaire qui met 
beaucoup plus d’impact dans ses interventions. Très belle action initiée par Thomas 
et terminée par un tir de Benjamin (PIED) malheureusement au ras du poteau droit 
(55’). L’ASESG domine totalement les débats mais ne se créée pas de véritables 
occasions pour autant (65’). 
 
   Nouvelle belle action sur un centre d’Alexis (THOMAS) repris au ras du poteau par 
Jérôme (FAZILLEAU) puis coup franc très dangereux aux 18m mais le tir de Romain 
(TRANCHAND) est dévié par le mur au ras du poteau adverse. 
 
   Mais l’ASESG ne réussira pas à égaliser et pire encore, sur une ultime contre 
attaque d’Oléron (92’), Romain fauche l’attaquant adverse en tant que dernier 
défenseur et prend un carton rouge. 



 
   Après une première mi-temps difficile, l’ASESG méritait assurément mieux mais a 
eu beaucoup de mal à se créer de véritables occasions face à une défense très bien 
regroupée. 
 
   Comme le disait Fred à l’issue du match, chaque fois que l’ASESG a mené, elle a 
gagné mais chaque fois qu’elle était menée, elle a perdu ! 
 
Jean-Paul LE CUNUDER 


