
ASESG  PL – Saint – Benoit : 2 – 1 

Le 26 septembre 2010 

 
Equipe : Jean-Charles Bransard, Nicolas Dano, Nicolas Traineau, Romain 
Tranchand, Anthony Maingot, Bruno Sarraud, Xavier Gilbert, Antoine Le Cunuder, 
Jérome Fazilleau, Nicolas Guérin, Nicolas Marsault 
Remplaçants : Romain Charrier, Alexis Thomas, Benjamin Pied 
 
 Le début de la rencontre est à l’avantage des visiteurs qui pressent très haut en 
début de match et se procurent une première occasion par son attaquant, seul dans 
l’axe mais sa frappe de la tête n’est pas cadré (8’). L’ASESG réalise un beau contre, 
avec un bon décalage vers Nico Dano qui centre vers Jérome Fazilleau, repris de 
justesse par la défense de Saint-Benoit (12’). Puis sur une nouvelle accélération de 
Nicolas Dano, son centre est contrôlé par Bruno Sarraud qui remet en retrait à 
Antoine Le Cunuder. Le tir du gauche d’Antoine frappe le poteau gauche avant de 
rentrer dans le but, laissant le gardien de St-Benoit sans réaction (20’). 
 Cette ouverture du score est suivie d’une nouvelle belle occasion de Nicolas 
Guérin qui se trouve en position idéale mais il frappe au-dessus de la transversale. 
La domination de l’ASESG est de plus en plus intense sous l’impulsion d’un bon 
travail du milieu de terrain mais le score n’évolue plus avant la mi-temps 
 
 La seconde période démarre à l’avantage de St-Benoit qui se procure une 
occasion dangereuse mais Jean-Charles Bransard est à la parade (50’). Le jeu 
commence à se durcir, les nerfs s’échauffent mais l’ASESG va se créer une autre 
occasion sur une belle combinaison de Romain Charrier avec Nicolas Marsault (61’). 
Belle échappée de l’excellent N°7 adverse terminée par une frappe superbement 
stoppée par Jean-Charles (63’). 
 La défense autour de Romain Tranchand et de Nicolas Traineau fait du très bon 
boulot avec un Jean-Charles magistral. L’ASESG va augmenter son avantage suite à 
une belle ouverture de Xavier Gilbert vers Nicolas Guérin, qui, en renard des 
surfaces, réussit le geste parfait en lobant le gardien. Superbe action, l’ASESG mène 
2 à rien (70’). Xavier remet un nouveau bon ballon à Nico Guérin mais celui-ci est 
rattrapé au dernier moment par la défense adverse, qui met en corner (73’). 
 
 Puis Saint-Benoît va réussir à réduire le score sur un coup franc de la tête (2 à 1). 
La fin du match est difficile pour nos troupes qui subissent beaucoup de coups francs 
sifflés en notre défaveur et qui vont terminer à 10 après l’expulsion de Benjamin Pied 
(2ème carton jaune très sévère)(88’). Mais toutes les actions vont être anéanties par 
un Jean-Charles impérial qui va stopper tous les tirs adverses. 
 
 Victoire acquise dans la difficulté mais méritée face à  un adversaire de qualité 
mais souvent truqueur. 
 
 Place dimanche 3 octobre au 4ème tour de la Coupe de France face à Aiffres 
pour, espérons le,  une qualification historique au 5ème tour pour l’ASESG. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 



Fred JARRY : 
 
 Nous avons eu du mal à rentrer dans le match et leur organisation nous a gêné 
en début du match. Après quelques rectifications, on a été mieux en place et on a 
ensuite la chance d'ouvrir le score sur notre première occasion. Ensuite on a été 
solide tout le match face à une belle équipe de Saint Benoit. 
 Je félicite le groupe qui malgré les absences et les nombreux changements 
répond présent. Félicitations aussi à toutes les équipes séniors et les U19, pour leurs 
résultats ce week-end mais il faut continuer à travailler. 
 
 
 
 


