
Celles/Verrine contre ASESG : 3 - 1 

le 09 octobre 2010 

 
Composition : JC.BRANSARD, A.MAINGOT, R.TRANCHAND, N.TRAINEAU, 
C.ELIE, A.LE CUNUDER, X.GILBERT, R.CHARRIER, B.COMPAGNON, N.GUERIN, 
T.DUCASSE 
Remplaçants: F.JARRY, B.SARRAUD, N.DANO 
Remplacement : C.Elie sur blessure par N.Dano (39’), B.Compagnon par F.Jarry 
(45’), R.Charrier par B.Sarraud (62’)  
 
 
Belle affluence, de nombreux supporters de l’ASESG ont fait le court déplacement. 
 
 Le match débute très mal pour nos couleurs qui concèdent un but sur la 1ère 
incursion de l’équipe adverse à la 8’. Sur une erreur défensive, 2 attaquants de 
Celles se retrouvent seuls dans l’axe, un 1er tir est stoppé miraculeusement par 
N.Traineau sur sa ligne, le ballon revient dans les pieds du second attaquant qui 
marque d’une frappe du gauche au ras du poteau. 
 
 Comme contre Aiffres, il va falloir courir après le score face à une équipe très 
physique qui ne s’embarrasse guère de fioritures et dégage le ballon dès qu’il se 
présente le plus loin possible. Le public n’est pas en reste qui met la pression dès 
qu’il le peut sur l’arbitre. Nos joueurs se reprennent néanmoins et commencent à 
mettre la pression. L’ASESG se crée une 1ère occasion sur un coup Franc de 
N.Guérin difficilement dégagé par la défense adverse.  
 
 Notre équipe continue de pousser mais sans se créer de véritables occasions, au 
contraire, sur une des seules incursions des joueurs de Celles dans notre camp, leur 
attaquant se crée une très belle opportunité de la tête mais le ballon n’est pas cadré 
(30’). N.Guérin répond par une nouvelle occasion, il parvient à se défaire du dernier 
défenseur et s’en va seul au but mais il est rattrapé au dernier moment. 
 
 Le jeu est de plus en plus haché et physique, C.Elie va subir un choc au genou et 
va être contraint de laisser sa place à N.Dano (39’). Puis B.Compagnon va 
également subir plusieurs chocs qui le contraindra à sortir à la mi-temps.  
 
 Une nouvelle action offensive initiée par R.Charrier permet à A. Le Cunuder de se 
retrouver en bonne position dans les 6 m mais le gardien adverse fait une très belle 
sortie et les 2 joueurs se heurtent violemment. Le gardien blessé est contraint de 
laisser sa place à un joueur de champ. Antoine est également blessé mais il pourra 
conserver sa place. Il prend un carton jaune car le gardien est sorti sur blessure 
(42’). 
 
 Nous jouons le temps additionnel, quand, sur une grossière erreur défensive, 
Celles va aggraver la marque suite à un débordement côté droit terminé par un lob 
astucieux de l’attaquant de Celles (47’). 2 – 0 à la mi-temps, ça va être difficile de 
remonter au score face à une équipe bien en place et qui défend bien sur un petit 
terrain. 
 



 F.Jarry fait son entrée dès le début de la 2ème mi-temps à la place de 
B.Compagnon, il va apporter toute son expérience à l’attaque échiréenne en gagnant 
plusieurs duels qui vont créer à plusieurs reprises le danger durant cette seconde 
partie. La domination est totale et le gardien adverse fait des miracles en déviant 
tous les ballons chauds. La plus belle occasion survient sur corner de Fred repris de 
la tête à côté par R.Tranchand pourtant seul face au but vide (51’) Puis des tirs de 
N.Guérin, T.Ducasse ou A. Le Cunuder sont tous arrêtés par l’excellent gardien de 
fortune de Celles. B.Sarraud fait sont entrée à la place de R.Charrier (62’) . 
 
 Celles va se reprendre quelque peu au milieu de la seconde mi-temps, nos 
troupes n’ayant pas réussi à concrétiser leur temps fort. Mais sur une énième 
attaque, T.Ducasse va finir par réduire la marque d’une superbe frappe du droit. La 
domination repart de plus belle et on se demande encore comment l’égalisation n’est 
pas venue sur un belle tête lobée de Fred que le gardien adverse sortira on ne sait 
comment en corner. Notre chance est passée. 
  
 Suite à un coup franc pour Celles, R.Tranchand reste étendue dans la surface de 
réparation quand le ballon est dégagé par JC.Bransard vers Antoine, mais une 
mésentente avec Fred permet à Celles de contrer le ballon et à offrir une dernière 
opportunité à son attaquant resté seul dans la surface. Le 3ème but qui suit va réduire 
à néant les derniers espoirs à nos troupes de revenir au score. 
 
 Place maintenant à la Coupe de France qui se jouera Samedi 16/10 à 15h00 à 
Echiré. 
 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 
 
 

Très déçu par le résultat et la manière. On se rend les matchs compliqués en 
concédant des buts rapidement sur des erreurs. Très mauvaise 1er mi-temps, avec 
aucune inspiration offensive et de la fébrilité défensive, on a été passif. Une réaction 
en 2ème mi-temps, mais il est difficile de ramener un résultat lorsque l'on est mené 
2-0 face à une équipe bien regroupée et présentes dans les duels. J'espère que le 
match nous servira de leçon pour aborder les matchs d'une autre manière surtout à 
l'extérieur. Merci aux supporters qui se sont déplacés en masse mais déçu pour eux 
au vue de la prestation. 

 
Fred JARRY  


