
U19 Honneur 

ASESG –Rochefort : 1 – 0 

Le 26 septembre 2010 
 
 
Equipe : Genex Florian, Sabut Maxime, Le Cunuder fabien, Boucher Alexandre, 
Mamès Xavier , Rolland William, Brossard Julien, Richard Simon, Peltier Jean-Marc, 
Magnaval Valentin, Nasarre Pierre 
Remplaçants : Largeau Teddy, Briaud François, Delavois Anthony 
 
 
 
 Le début du match est à l’avantage des visiteurs qui mettent la pression dès le 
début mais sans se créer de véritables occasions. Nos joueurs se reprennent par la 
suite en obtenant une belle occasion par Julien Brossard qui tire juste à coté (10’). 
Echiré Saint Gelais domine maintenant et obtient quelques situations dangereuses 
notamment sur corners. 
    Une belle action initiée par Julien permet à Jean-Marc Peltier de se présenter en 
bonne position mais son centre devant le but vide ne trouve personne (18’). Puis un 
nouveau centre de Jean-Marc est repris par Valentin Magnaval seul face au but mais 
le ballon n’est pas cadré (20’). 
 Nos jeunes vont avoir une grosse frayeur suite à un coup franc mal tiré par Julien 
offrant un contre très dangereux, l’attaquant de Rochefort drible Florian Genex, mais 
Julien bien revenu sauve son équipe (25’).Une bonne opportunité s’offre à Marco, 
mais le gardien adverse sort la parade. Sur le corner qui s’en suit, Fabien Le 
Cunuder reprend le ballon de la tête de peu à côté (29’). Rochefort se procure une 
nouvelle occasion sur coup franc aux 20 mètres suite à une faute de Xavier Mamès. 
Le tir est heureusement bien contré par le mur (31’). 
   Une belle action initiée par Marco permet à Pierre Nasarre de se trouver en 
position idéale face au but mais son tir n’est pas suffisamment appuyé et ne surprend 
pas le gardien adverse (35’). Notre équipe bénéficie d’un bon coup franc mal exploité 
par Marco mais Simon Richard réussi à récupérer le ballon et à déclencher une très 
belle frappe bien captée par le gardien adverse (42’). Les esprits s’échauffent 
quelque peu et le N°6 de Rochefort écope d’un carton blanc suite à une 
accumulation de fautes (44’). 
 
    La mi-temps est sifflée sur le score de 0 à 0, malgré une domination échiréenne 
qui s’est procurée de nombreuses occasions sans se montrer efficace. 
 
  La seconde mi-temps démarre bien, avec une action de Julien qui offre un bon 
ballon à Pierre dans l’axe, mais se fait contrer de justesse par le gardien (55’). 
Rochefort va se procurer une occasion dangereuse suite à un débordement 
côté droit, mais le centre est bien capté par notre gardien Florian (57’).  
  Rochefort pousse de plus en plus et domine la partie, notre équipe ayant du mal à 
se positionner en milieu de terrain. Florian sort un bel arrêt sur un tir dans l’axe (60’), 
puis notre défense a le plus grand mal à se dégager suite à un corner (65’). Le N°8 
adverse écope à son tour d’un carton blanc. 



  La fin du match est à l’avantage de nos couleurs qui s’offrent deux belles 
occasions en fin de partie, la première par Julien, puis surtout par William Rolland qui 
adresse une superbe frappe bien détournée par le gardien (90’) 
 
  C’est Teddy Largeau qui va libérer toute son équipe en s’échappant côté gauche 
avant de se présenter seul devant le portier. Du bout du pied il parvient à le battre et 
à offrir une belle victoire pour le club. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 


