
U19 – 11/09/2010 

ASPTT Limoges – ASESG : 0 - 3 
 
 
   Le début de la rencontre est équilibré avec deux équipes qui s’observent. Notre équipe 
est néanmoins bien entrée dans son match (coach Eric BONNET avait demandé d’être présent 
physiquement dès les premières minutes). La 1ère occasion est à mettre à l’actif de nos couleurs 
avec une attaque menée par Marco (Jean-Marc PELTIER) qui s’enfonce sur le côté gauche et 
centre en retrait pour William (ROLAND) qui frappe dans la foulée mais son tir est 
magnifiquement détourné en corner par le très bon gardien adverse. L’ASESG obtient un bon 
coup franc à la 24e près de la ligne de corner. Julien (BROSSARD) le tire au 1er poteau et 
Marco devance la sortie du gardien et ouvre la marque (1-0). 
 
   Les adversaires se jettent alors à l’attaque et obtiennent un bon coup franc à la 29e à l’entrée 
de la surface de réparation face au but, le tir est détourné par le mur.  
 
   Les esprits s’échauffent quelques peu et l’arbitre inflige un carton blanc au n°3 adverse suite 
à plusieurs contestations (38e). 
 
   L’ASESG va ensuite obtenir une très belle occasion après un nouveau débordement de 
Marco à la 45e côté gauche mais le gardien réalise un bel arrêt. Puis juste avant la mi-temps 
William  hérite d’un bon ballon mais son tir n’est pas cadré. 
 
Mi-temps : Le match est équilibré mais l’ASESG s’est procuré les meilleures 
occasions. L’arrière garde est très solide autour du capitaine Fabien (LE CUNUDER), à noter la 
bonne prestation de Marco. 
 
   L’ASPTT Limoges remet la pression dès le début de la 2ème mi-temps et s’offre une belle 
occasion bien contrée par Florian (GENEX) suivie d’une nouvelle occasion à la 8e sur coup 
franc. Mais nos U19 ne sont pas en reste et s’offrent une superbe occasion à la 13e, un centre 
de Marco dans l’axe est repris par Anthony (DELAVOIS) mais le gardien sort le ballon au prix 
d’une belle parade. S’ensuit une frappe de Marco en rupture des 30m (17e) déviée en corner. 
Celui-ci, tiré par Julien, est repris victorieusement par Fabien (18e), 2 à 0 pour les visiteurs. 
 
   L’arbitre, sous la pression du public local, sanctionnera très sévèrement Xavier (MAMES) d’un 
carton blanc. Ce coup du sort ne va pas empêcher nos jeunes de poursuivre leur domination 
qui va se concrétiser par une nouvelle occasion sur coup France tiré par Marco (30e). Puis à la 
32e le gardien de l’ASPTT Limoges ne va avoir d’autres ressources que d’accrocher par le 
maillot Anthony qui se présentait seul devant lui. Carton rouge, et non carton blanc ! Penalty 
transformé par Marco, 3 à 0 pour l’ASESG. 
 
   Le match se termine sur ce score sans appel pour nos couleurs. 
 
   Place maintenant à la Coupe Gambardella pour nos U19 qui vont accueillir Poitiers (DH) à 
Echiré le 19/09/2010 en levé de rideau du match de Coupe de France de la PL contre 
Montmorillon (DH). 
 
Jean-Paul LE CUNUDER 


