
PL : AIFFRES – ASESG 

Score : 1 - 1 

le 24/10/2010 

 

 
Composition: C.Bransard, N.Dano, A.Maingot, N.Traineau, N.Marsault, B.Sarraud,  
A.Le Cunuder, X.Gilbert, F.Jarry, R.Charrier, N.Guérin 
Remplaçants: B.Compagnon, B.Pied, Y.Mamès 
 
Remplacement : N.Traineau par B.Compagnon (sur blessure) (45'), R.Charrier par 
B.Pied (56'), N.Guérin par R.Charrier (60 ') 
 
 Le début du match est légèrement à l'avantage de nos couleurs qui pressent 
d'entrée de jeu par Fred notamment, qui, sur un corner trouve A.Le Cunuder mais 
son tir n'est pas cadré, puis sur un contre il arrive à lober le gardien d'AIFFRES mais 
le défenseur dégage sur sa ligne de but.(8'). 
 
 Puis le jeu s'équilibre au milieu de terrain, AIFFRES se montrant dangereux à 
plusieurs reprises sur coup franc, tous bien tirés d'ailleurs mais notre défense fait 
bonne garde autour de N.Traineau, véritable tour de contrôle dans l'axe de la 
défense. 
 
 La meilleure occasion sera à mettre à l'actif de l'ASESG suite à un long 
dégagement d'Antoine, Fred  se retrouve dans une bonne situation de contre, 
parvient à se débarrasser de son défenseur côté gauche et adresse une superbe 
frappe bien détournée en corner par le gardien (31'). Cette action donne de l'élan à 
notre équipe qui reprend le jeu à son compte et presse de nouveau la défense 
adverse, mais attention aux contres d'AIFFRES très rapides et souvent dangereux. 
 
 La fin de la 1ère mi-temps verra ECHIRE obtenir plusieurs coup-francs, l'un d'entre 
eux, tiré par Fred ne trouvera pas preneur alors que le gardien était battu (40'). La 
défense d'AIFFRES va subir la pression mais va tenir autour de son bon gardien. 
 
 La fin de la1ère période est sifflée sur le score de 0 à 0 , équilibrée au niveau de la 
possession du ballon mais à l'avantage de l'ASESG au nombre d'occasions. Le jeu 
n'a pas été d'un très haut niveau ni d'un côté, ni de l'autre. 
 
 La 2ème mi-temps repart sur une très grosse domination de l'ASESG impulsée 
notamment par Fred omniprésent et qui fait voir de toutes les couleurs à l'arrière 
garde adverse. Ainsi, une accélération de Fred côté droit prend de vitesse la défense 
d'AIFFRES et met un superbe ballon en retrait à R.Charrier qui voit sa frappe 
s'envoler au dessus de la transversale !! quelle occasion. (47'). Puis Fred va semer 
une nouvelle fois le danger dans l'arrière garde adverse sur une accélération côté 
gauche cette fois mais son centre ne trouve personne à la réception (53'). 
 
 Le match va ensuite s'équilibrer et les débats vont se dérouler principalement au 
milieu de terrain. AIFFRES n'a que très peu l'occasion de s'approcher des buts de 
JC.Bransard qui passe une après-midi relativement tranquille. Il doit néanmoins se 
montrer vigilant sur les quelques coup-francs concédés. 
 



 l'ASESG va enfin réussir à prendre l'avantage à la 60' grâce à B.Pied (qui venait 
de faire son entrée en jeu peu de temps auparavant), qui va battre de la tête le 
gardien adverse sur un corner bien frappé au 1er poteau par Fred. 
 
 AIFFRES va ensuite se rebeller et dominer assez largement la fin de la rencontre, 
notre équipe ayant le tort de trop reculer. Et ce qui devait arriver arriva à la 83', par 
l'avant centre adverse qui va se retrouver étrangement seul dans l'axe sur un centre 
venu côté gauche et venir battre JC de la tête.  
 
 La fin de match n'apportera rien de plus et la rencontre va se terminer sur ce 
score nul de 1 à 1. 
 
 Il y avait assurément la place pour revenir avec les 3 points mais AIFFRES s'est 
bien battu jusqu'au bout et a mérité le point du match nul. A noter le très bon esprit 
qui a régné sur le terrain durant tout le match. 
 
Place au match dimanche contre LIGUGE à Echiré. 
 
Jean-Paul LE CUNUDER 
 
 

Fred JARRY :  

       Aujourd'hui, on a répondu présent dans ce derby, ce n'est jamais des matchs 
faciles. Le score de parité n'est pas illogique sur l'ensemble du match, même si c'est 
dommage de ne pas avoir su garder cet avantage. On a un peu trop reculé à partir 
du moment ou l'on marqué. Maintenant, il faut continuer à travailler et répondre 
présent pour la réception de Ligugé en espérant que la chance tourne un peu, car 
actuellement on concède des buts sur chaque frappe cadrée des adversaires et tous 
les week-end, l'équipe n'est jamais la même avec les blessés et les absents. 

 

 


