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ASESG – BRIVE :  1 – 2 

 

 
Composition: F.Genex, X.Mamès, P.Nasarrre, F.Le Cunuder, M.Sabut, J.Brossard, 
T.Largeau, S.Richard, JM.Peltier, W.Roland, V.Magnaval 
Remplaçants: F.Briaud, C.Fournier, V.Sauzeau 
 
 
 L'ASESG a une bonne opportunité de renouer enfin avec la victoire face à une 
équipe a priori à son niveau. Le début de match est néanmoins catastrophique avec 
un but encaissé dès la 1ère minute suite à une erreur de placement de la défense 
centrale qui se fait prendre sur un contre bien mené et déjà décisif pour BRIVE. La 
suite de la partie sera à l'avantage de nos jeunes qui dominent assez largement la 
partie malgré une belle opposition de BRIVE qui joue bien au ballon. 
 Mais les occasions sont nombreuses, avec un bon coup franc de William (Roland) 
juste au ras de la lucarne (16'), puis par Jean-Marc (Peltier) sévèrement contré par le 
gardien suite à un bon débordement de Teddy (Largeau) (27') et surtout sur une 
superbe frappe plein axe de Julien (Brossard) qui termine sa course sur la 
transversale alors que le gardien est largement battu (33' ). 
 La meilleure occasion intervient néanmoins à la 39' suite à une interception plein 
axe de William qui s'en va seul vers le but de BRIVE mais sa frappe ne sera pas 
cadrée !! Beaucoup d'occasions mais à l'arrivée, c'est encore BRIVE, sur sa seconde 
occasion qui va aggraver la marque. A l'origine, un coup franc pour ECHIRE tiré côté 
droit par Pierre (Nasarre), le ballon est facilement dégagé par la défense adverse qui 
part en contre marquer le second but (43'). Quelle erreur !! 
 
 La mi-temps est sifflé sur ce score de 0 à 2 alors que les occasions ont été 
largement à l'avantage de nos couleurs. Rageant mais tellement normal car à ce 
niveau le réalisme est primordial. 
  
 La seconde mi-temps repart sur une grosse domination de nos troupes qui se 
procurent une nouvelle superbe opportunité par Constant (Fournier) qui se retrouve 
seul face au gardien adverse suite à une bonne passe de Marco mais la frappe de 
Constant n'est pas suffisamment appuyée et le gardien s'interpose aisément. 
 
 La grosse pression exercée par nos U19 va finir par se concrétiser au tableau 
d'affichage. Sur un énième coup franc tiré par Julien (Brossard), le ballon est mal 
dégagé par le gardien sur Valentin (Magnaval) qui se montre le plus prompt pour 
réduire le score. Ce but est évidemment largement mérité sur l'ensemble de la partie 
mais il faut continuer à pousser pour au moins égaliser. Et nos jeunes ne vont pas 
lâcher la pression, obligeant BRIVE à défendre très bas, leur capitaine et défenseur 
écopant même d'un carton blanc après avoir craqué sous la poussée orange. 
 
 Mais dominer n'est pas gagné et cela va encore se vérifier alors que plusieurs 
nouvelles occasions vont se présenter: Coup franc de William au ras du poteau 
gauche, coup franc de Julien dégagé en catastrophe en corner, mais attention car 
sur une des seules contre-attaques adverses, Maxime (Sabut) est sanctionné d'un 
carton blanc.  



 
 La fin de match sera marquée une nouvelle fois par 2 nouvelles et énormes 
occasions, la 1ère par Teddy qui s'en va seul au but et va battre le gardien mais le 
dernier défenseur dégage de la main sur sa ligne de but sans que l'arbitre ne signale 
penalty !!! et la dernière sur un coup très bien tiré par Julien mais William, pourtant 
idéalement placé n'a pas le coup de rein suffisant pour pousser le ballon au fond des 
filets. 
 
 La défaite 2 à 1 est vraiment amère et difficile à encaisser après un tel match 
largement à la portée de nos couleurs. Mais prendre 2 buts sur 2 grossières erreurs 
défensives ne pardonnent pas à ce niveau, et tant que les occasions ne seront pas 
converties en buts, la victoire sera difficile à obtenir. 
 
     Il ne faut surtout pas que le doute s’installe après 4 défaites consécutives car le 
groupe a des atouts à faire valoir, mais pour gagner, il faudra être plus efficace dans 
les 2 zones de vérité. 
 
 
Jean-Paul LE CUNUDER 


