
Coupe De France 5ème tour 

ASESG contre ROYAN   : 0 - 4 

le 16 octobre 2010 

 
 
Composition : JC BRANSARD, N.DANO, R.TRANCHAND, F.LE CUNUDER, 
B.COMPAGNON, N.TRAINEAU, A.LE CUNUDER, X.GILBERT, F.JARRY, 
T.DUCASSE, N.GUERIN, 
Remplaçants: A.MAINGOT, R.CHARRIER, B.SARRAUD, N.MARSAULT, PE .MARTIN 
 
Très belle affluence (350 spectateurs environ) 
 
  Le début du match est agréable, nos couleurs rivalisent face à leurs de DH, en 
dominant légèrement les débats et en se créant une situation chaude vers la 25', sur 
une action de F.JARRY et T.DUCASSE. Mais sur un coup franc concédé côté 
gauche, Royan va ouvrir le score de la tête sans que JC puisse s'y opposer (27').     
Dans la foulée, sur un contre mené rapidement, Royan va doubler la mise par son 
attaquant qui va griller la politesse à toute la défense et battre JC d'un tir au ras du 
poteau gauche (29'). Le coup est dur à encaisser pour l'ASESG qui avait fait jeu égal 
face à une équipe qui cherchait essentiellement ses attaquants par de longs ballons 
en profondeur. L'ASESG va se procurer une nouvelle opportunité sur une reprise de 
volée d'A.LE CUNUDER mais le tir s'envole au dessus de la transversale 
 
  A la reprise et malgré ce score en notre défaveur, les nombreux supporters vont 
continuer à mettre de l'ambiance et à encourager les leurs. 
 
  Mais sur 2 nouveaux contre, Royan va donner plus d'ampleurs au score, le 3ème 
but étant inscrit contre son camp par F.LE CUNUDER sur un centre très puissant 
venu de la droite, et le 4ème suite à un coup en notre faveur mais mal tiré. 
 
  Pourtant, nos joueurs ne méritaient pas de perdre sur ce score trop sévère, et ils 
vont courageusement continuer à se battre et se procurer quelques situations 
intéressantes sur de belles combinaisons (F.JARRY avec X.GILBERT à la 55', A.LE 
CUNUDER et R.CHARRIER à la 65'). A noter un coup dur avec la blessure de 
T.DUCASSE, nous espérons tous le revoir le plus rapidement sur les terrains. Bon 
courage zuzu. 
 
  Une belle page vient de s'écrire et qui fera date pour l'ASESG qui sort la tête 
haute de cette belle Coupe de France. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 

Fred JARRY : Je trouve que le score est lourd au vu de la prestation de l'équipe et du match. 

C'est dommage d'avoir encaisser ces 2 buts coup sur coup alors que l'on était bien rentré dans 

le match. Après, on peut voir les progrès qu’il nous reste à faire face à des équipes de ce 

niveau et comme on a pu le voir certains individualités adverses ont fait la différence. Il faut 

quand même retenir que l'on a fait un beau parcours et merci à tous ceux qui sont venus nous 

supporter. Ce qui est dommage en plus, c'est de sortir avec des blessés, en espérant que ça ne 

soit pas trop grave pour thomas auquel je souhaite un bon rétablissement. 

 


