
Challenge 79  U19 : Chauray – ASESG 

½ finale 

Le 24 mai 2010 

Score : 2 – 0 

 
Composition équipe : Pierre-Emmanuel Martin, Xavier Mamès, Fabien Le Cunuder, Pierre 
Nasarre, Mathieu Raud, Adrien Plaud, Clément Lambert, Romain Charrier, Damien Maury, 
Jean-Marc Peltier, Julien Brossard,  
Remplaçants : Teddy Largeau, Simon Richard, Alexandre Boucher 
 
  
 Le match débute par une légère domination de nos U19 qui obtiennent un 1er corner 
consécutivement à un coup franc tiré par Fabien et contré par un défenseur adverse. Le 
corner est repris de la tête par Damien au ras du poteau (6’). 
 Sur une contre attaque rapide de l’équipe de Chauray, l’attaquant met la pression sur 
Xavier et l’oblige à concéder un corner. Sur celui-ci, notre défense est mal placée et se fait 
surprendre en concédant le 1er but (8’). 
 S’ensuit une très belle occasion pour nos troupes, sur une attaque menée coté gauche, 
Marco se joue de son défenseur et offre un superbe ballon à Damien qui manque l’occasion 
d’égaliser (12’). Puis Chauray prend le match à son compte et se crée une nouvelle occasion 
sur coup franc mais le tir est arrêté par Pierre-Emmanuel (25’). 
  Chauray va se créer quelques occasions d’aggraver la marque, notamment par son 
attaquant qui profite d’une mauvaise relance (31’). Mais la fin de la première mi-temps sera 
légèrement dominée par nos jeunes que se créent 2 belles occasions, la 1ère par Damien qui 
se fait contrer au dernier moment par le défenseur adverse (37’), la seconde par Romain qui 
voit son tir croisé rasé le poteau gauche du portier de Chauray (39’) après un très bon travail 
sur l’aile gauche. 
 
 Le début de la deuxième mi-temps reprend sur une nouvelle occasion pour Echiré-St-
Gelais, un centre de Teddy est repris de la tête par Marco au ras du poteau. Puis Chauray va 
dominer assez largement le reste de la partie en se créant de multiples occasions, 
notamment à la 55’ où Pierre-Emmanuel réalise un superbe arrêt, puis à la 57’, l’attaquant 
tirant largement au-dessus du but de l’ASESG. Notre milieu de terrain est dominé par celui 
de Chauray et la pression est de plus en plus forte sur notre défense. 
  Nos jeunes, qui ne sont toutefois menés que d’un but, vont se procurer une belle 
opportunité sur un coup franc de Romain que ne peut reprendre Teddy pourtant idéalement 
placé (60’). Mais Chauray va tuer tout suspense à la 73’ en aggravant le score sur une 
frappe au ras du poteau gauche de Pierre-Emmanuel. 
 L’ASESG aurait pu réduire le score sur une très belle frappe de Fabien superbement 
déviée en corner par le gardien adverse (78’). 
 
Bravo à la belle équipe de Chauray pour sa prestation d’ensemble et félicitations à nos U19 
qui n’ont jamais abdiqué face à un adversaire plus complet dans toutes ses lignes. A signaler 
la belle prestation de nos jeunes U17, Alexandre et Simon. 
 
Un grand bravo enfin aux U19 pour leur superbe saison en Promotion d’Honneur qui se 
concrétise par un titre de champion. 
 
   Jean-Paul Le Cunuder 


