
Championnat U19 Honneur 

ASESG contre CHAURAY   : 1 - 3 

le 17 octobre 2010 
 
Composition : F.GENEX, X.MAMES, P.NASARRE, A.BOUCHER, M.SABUT, 
J.BROSSARD, S.RICHARD, V.SAUZEAU, JM.PELTIER, W.ROLAND, A.DELAVOY 
Remplaçants: T.LARGEAU, C.FOURNIER, F.BRIAUD  
 
 

Le début du match est agréable et très équilibré avec néanmoins une belle 
occasion pour CHAURAY mais son attaquant ne cadre pas sa frappe alors qu'il était 
en position idéale (4'). A noter la blessure de notre défenseur axial A.BOUCHER 
dans un contact involontaire avec un adversaire, Alexandre sera transporté à l'hôpital 
par les pompiers d'ECHIRE (12'). 

Malgré ce coup du sort, nos couleurs vont ouvrir la marque par un but de la 
tête contre son camp consécutivement à un corner de J.BROSSARD (14'). Le match 
va se durcir quelque peu au milieu de la 1ère mi-temps, JM.PELTIER faisant souffrir 
l'arrière garde adverse les obligeant à réaliser de nombreuses fautes. Sur l'une 
d'entre elles, le n° 10 de CHAURAY sera sanctionné d'un carton rouge (43'). La mi-
temps est sifflé sur ce score de 1 à 0 avec un avantage de 11 contre 10 pour la 
seconde mi-temps. 
 

Malgré cela, CHAURAY va vite revenir au score en 2ème mi-temps sur coup 
franc, l'attaquant de CHAURAY ayant tout la liberté pour placer un coup de tête facile 
(46'). La suite du match sera à l'avantage de CHAURAY, qui, malgré leur infériorité 
numérique, aura la maîtrise du jeu et dominera tant au niveau physique que 
technique. Pourtant ECHIRE va se procurer une énorme occasion par JM.PELTIER 
bien lancé en profondeur par J.BROSSARD, mais Marco va rater son face à face 
avec le gardien adverse et sa frappe va terminer sa course à l'extérieur du poteau 
droit (55'). Dommage car CHAURAY va réussir à prendre l'avantage sur une 
mauvaise relance de notre défense, le centre de l'ailier droit prend à revers toute 
notre défense très mal placée et la reprise au second poteau de l'ailier chauraisien 
ne laisse aucune chance à F.GENEX. 
 

Notre équipe a dû mal à proposer du jeu, elle est dominée au milieu de terrain 
et elle défense se fait prendre de vitesse et va encaisser un 3ème but (89') (à priori 
hors jeu). La messe est dite. 
 

Il va falloir se relever des 2 dernières défaites et surtout hausser le niveau de 
jeu car la saison risque d'être longue sinon.  
 
Jean-Paul Le Cunuder 


