
PL le 31 octobre 2010 

ASESG – LIGUGE : 1 – 1 

 

 
Composition : JC.Brossard, N.Dano, A.Maingot, R.Tranchand, N.Marsault, 
B.Compagnon, B.Sarraud, B.Pied, A.Le Cunuder, R.Charrier, N.Guérin 
 
Remplaçants : A.Thomas, N.Traineau, F.Jarry 
 
 Le début du match est légèrement à l'avantage de l'ASESG qui se crée une 
première opportunité sur un coup franc mal dégagé par la défense adverse, le ballon 
est repris du gauche par Romain (Charrier) à côté (1'). Puis la seconde occasion 
intervient sur une longue ouverture d'Antoine (Le Cunuder) vers Benjamin (Pied) côté 
droit mais le centre de ce dernier ne peut être repris par Nicolas (Guérin) (19'). 
  
 Mais l'équipe de LIGUGE n'est pas en reste et produit un bon football collectif et 
n'hésite pas à porter le danger sur le but de JC (Bransard). La plus belle occasion 
sera néanmoins à mettre à l'actif de nos couleurs suite à un bon mouvement côté 
gauche entre Nicolas (Guérin) et Bruno (Sarraud) dont le centre impeccable est 
repris à côté du but par Romain (Charrier) pourtant idéalement placé (39'). 
  
 Le jeu va se durcir quelque peu à l'approche de la mi-temps, l'équipe de LIGUGE 
un peu truqueuse étant sanctionnée de 2 cartons jaune consécutivement. 
 
 La seconde période débute sur une très grosse poussée de LIGUGE, notre 
défense est à la peine et subie de plus en plus les assauts adverses. Anthony 
(Maingot) va être contraint de quitter ses camarades sur blessure (54'). Mais un 
premier tournant intervient à la 59' par l'expulsion d'un joueur de LIGUGE suite à une 
grossière faute sur Antoine. Cette supériorité numérique ne profite pas pour autant à 
l’ASESG qui ne joue que par intermittence.  
 
 Il règne une certaine intensité sur le terrain, le match reste très indécis, et l'arbitre 
va infliger carton sur carton aux 2 équipes. Malheureusement, cette situation va 
profiter à LIGUGE qui, sur un contre anodin de l’ailier gauche, va réussir à ouvrir la 
marque par son  attaquant à la réception du centre et qui va propulser le ballon de la 
tête au fond des filets de JC (71'). Le coup est dur à encaisser d'autant plus que nos 
joueurs ont beaucoup de mal à se mettre en position de tir, LIGUGE défendant à 10 
pour conserver son avantage. 
 
 A noter 2 opportunités pour l'ASESG en fin du match, la 1ère sur un tir lointain au 
ras du poteau gauche de Nicolas (Guérin) puis la seconde sur une percée plein axe 
d'Antoine qui va se présenter seul face au gardien adverse mais à bout de course, il 
ne pourra armer correctement sa frappe (85'). 
 
 La fin de match sera complètement folle lorsque l'arbitre central, sur les 
injonctions de l'arbitre de touche, va infliger un penalty au gardien adverse (alors qu’il 
avait le ballon dans les mains) coupable d'avoir crocheté Nicolas (Guérin) venu à sa 
rencontre. Va s’ensuivre quelques échauffourées entre le gardien fou de rage et 
l’arbitre de touche, proprement insulté sans que l’arbitre central ne réagisse (le 



gardien ne sera sanctionné que d’un carton jaune, un de plus !!!). L'égalisation 
réussie par Bruno (sur le second tir, le 1er ayant été à retirer) va délivrer joueurs et 
supporters à l'ultime minute du match (92’).  
  
 La sortie des arbitres sera houleuse à l'issue du match, les joueurs de LIGUGE 
n'ayant pas digéré la façon dont ils ont été rejoints au score, nul doute qu'un rapport 
salé aura été rédigé par les arbitres contre de tels agissements. 
 
 Match nul mérité mais certains joueurs devront en faire beaucoup plus pour 
espérer vaincre les prochains matchs car le groupe reste très serré. 
 
Jean-Paul LE CUNUDER 


