
PL : 08.05.2010 

St Yriex – ASESG : 2 – 1 

 
 
Composition de l’équipe : JC BRANSARD, J DREAN, N TRAINEAU, A 
MAINGOT, C ELIE, A LE CUNUDER, B PIED, J FAZILLEAU, F JARRY, 
F SOUCHET, T DUCASSE 
Remplaçants : N GUERIN, A THOMAS, N MARSAULT 
 
   Le début de match est à l’avantage de St Yriex qui met beaucoup de 
rythme et pose de gros problèmes à notre défense. Sur une attaque 
lancée côté gauche, et poursuivie côté droit, l’attaquant local reprend le 
centre puissant de la tête qui ne laisse aucune chance à JC BRANSARD 
(18’). 
 
   Ce but va réveiller notre équipe qui va prendre le match à son compte 
à partir de ce moment et va mettre une pression incessante sur la 
défense de St Yriex. S’ensuivent plusieurs situations dangereuses : 
 
23’ : Centre dangereux de Fred JARRY vers François SOUCHET mais la 
balle est déviée au dernier moment par l’excellent gardien adverse. 
 
26’ : Corner repris au ras du poteau par François. 
 
27’ : Belle frappe de Cyrille ELIE des 30m au ras de la transversale. 
 
29’ : Belle accélération d’Antoine LE CUNUDER qui donne en 
profondeur à Thomas DUCASSE mais le gardien fait opposition au 
dernier moment. 
 
L’égalisation intervient à la 35’ : Egalisation largement méritée de Fred 
qui se présente seul face au gardien après une belle passe en 
profondeur de Benjamin PIED. 
 
37’ : Nouvelle occasion sur un centre de Fred repris de la tête par 
Jérôme FAZILLEAU une nouvelle fois au ras du poteau. 
 
   La première mi-temps se termine sur le score nul de 1-1 très flatteur 
pour l’équipe de St Yriex largement dominée durant les 30 dernières 
minutes. 
 



   Le début de la seconde mi-temps redémarre sur une légère domination 
de nos troupes qui se créent deux occasions par François. 
   Mais l’ASESG va se faire piéger sur un contre, notre défense arrête de 
jouer croyant au hors jeu mais celui-ci n’est pas signalé (après une 
longue hésitation du juge de touche) qui laisse l’attaquant adverse 
marquer le deuxième but (57’). 
 
58’ : Remplacement de Jérôme par Nicolas GUERIN et de François par 
Alexis THOMAS. 
 
   Une mauvaise relance de notre défense profite à l’attaquant de St- 
Yriex qui se présente seul devant JC qui sort le grand jeu pour éviter le 
pire à son équipe (63’). 
 
   Remplacement de Johan DREAN par Nicolas MARSAULT (65’). 
L’ASESG se procure une très belle occasion à la 72’ sur un coup franc 
idéalement placé, mais le tir de Nicolas GUERIN vient frapper le poteau 
gauche de St Yriex. Quand ça ne veut pas rentrer … 
 
   Nos troupes vont pousser sur la fin de match mais de manière 
désordonnée face à une équipe regroupée qui joue son maintien et qui 
ne se prive pas de provoquer de nombreuses fautes pour arriver à leurs 
fins.  
 
   La dernière action est à l’actif de l’ASESG sur un superbe tir de Fred 
(44’) repoussé au prix d’une belle détente par le gardien adverse. 
 
Jean-Paul LE CUNUDER 


