
PL:  le 6/11/2010 

CHAMPNIERS – ASESG : 0 – 3 

 

 
Composition: JC.Bransard, N.Dano, R.Tranchand, F.Le Cunuder, N.Marsault, 
B.Compagnon, A.Le Cunuder, X.Gilbert, A.Thomas, A.Rouger, N.Guérin 
 
Remplaçants: R.Charrier, B.Pied, F.Jarry 
 
Changements: A.Thomas par R.Charrier (55'), X.Gilbert par B.Pied (60') 
cartons jaunes: B.Compagnon et N.Guérin 
 
 
 Le match débute sous une pluie fine et continue face à une équipe de 
CHAMPNIERS qui va tout faire pour gagner son 1er match en championnat et le 
début de match est dominé par cette équipe courageuse qui attaque essentiellement 
sur le côté gauche de l'ASESG. Mais aucune occasion n'est à signaler durant cette 
période. 
 
 Nos couleurs vont prendre le dessus après cette période initiale et dominer assez 
largement cette équipe jusqu'à la mi-temps. Le jeu produit est agréable à suivre et 
les combinaisons au milieu de terrain entre X.Gilbert, A.Le Cunuder et A.Thomas 
apportent fréquemment le danger devant le but adverse.  
 Cette domination va se concrétiser très rapidement suite à une très belle action 
initiée côté droit, N.Guérin lance A.Le Cunuder en profondeur qui prend de vitesse la 
défense de CHAMPNIERS et centre en retrait pour Xavier qui ne laisse aucune 
chance au gardien et ouvre la marque (9'). 
 La domination de nos troupes va s'intensifier avec des actions d'Antoine qui se 
fait rattraper au dernier moment (12'), puis c'est au tour de Xavier de se trouver en 
très bonne position (19') et surtout A.Thomas qui frappe au dessus alors qu'il était en 
position idéale (22'). 
 CHAMPNIERS ne se montre dangereux que par son excellent n°10 (36 ans mais 
ancien international togolais !!)  qui va faire souffrir N.Dano à plusieurs reprises mais 
notre défense centrale autour de R.Tranchand et F.Le Cunuder est solide et se 
montre vigilante. A la demi-heure de jeu, nos joueurs vont se créer 2 très bonnes 
occasions, la 1ère par Antoine qui prend de vitesse toute la défense adverse, se 
présente seul face aux buts mais il se montre trop collectif (?) en centrant en retrait 
au lieu de frapper (35'), la seconde par Nicolas (Guérin) qui verra sa frappe sur coup 
franc rasée la lucarne droite. 
 
 La dernière (et seule)  occasion de cette 1ère mi-temps est à mettre à l'actif de 
CHAMPNIERS qui va obliger JC à dégager au-dessus de sa transversale un tir 
vicieux (42').  
 
 La seconde mi-temps repart sur une occasion énorme pour CHAMPNIERS qui 
prend en contre notre défense côté droit mais l'attaquant rate son face à face avec 
JC et sa frappe termine sa course au ras du poteau gauche (49'). Ouf chaude mais 
seule alerte d'une équipe qui va subir les assauts de nos troupes toute le reste de la 
partie avec une nouvelle fois de nombreuses combinaisons intéressantes. Alexis, qui 



est à créditer d'une bonne partie, laisse sa place à R.Charrier à la 55' puis Xavier, 
légèrement touché est remplacé par B.Pied (60'). 
 
 L'aggravation du score va intervenir sur une nouvelle belle action lancée par 
B.Compagnon vers R.Charrier contrôle et sert un très bon ballon dans la course 
d'Antoine côté droit qui prend une nouvelle fois le dessus sur son défenseur et centre 
en retrait à Nicolas (Guérin) qui marque d'une belle reprise (65'). La messe est dite et 
l'ASESG va ajouter un 3ème but par Romain (Tranchand) sur coup franc tiré par 
Benjamin, dégagé une 1ère fois par la défense sur Romain qui reprend 
tranquillement dans le but vide (75'). 
 
 Le score aurait pu être plus lourd si Xavier avait cadré son tir en position idéale 
ou si le superbe lob tenté par Benjamin avait connu un meilleurs sort.  La seule 
fausse note de la soirée sont les cartons infligés à Bertrand et Nicolas (Guérin). 
 
     Match très sérieux de notre groupe amoindri par de nombreuses absences 
(N.Traineau, C.Elie, T.Ducasse, F.Jarry, A.Maingot, B.Sarraud notamment étant 
blessés) mais qui a su se montrer à la hauteur après un début de match laborieux 
face à un adversaire il est vrai qui risque de souffrir toute la saison. 
 
 
Le Cunuder Jean-Paul 
 
 
 

Fred JARRY :  

Ca fait du bien de retrouver la victoire, l'ouverture du score dés le début du 
match, nous a facilité le match. Après on aurait du aggraver le score plus tôt car on 
n'est jamais à l'abri d'un contre comme en début de 2ème mi-temps. Le score aurait 
pu un peu plus large avec un peu plus d'application, mais je suis satisfait sur 
l'ensemble du match, car on a produit plus de jeu, même si il nous reste encore des 
progrès à effectuer pour être plus constant tout au long du match. Maintenant un 
gros match, nous attend la semaine prochaine à Melle. 

  

 


