
 

 

PL le 21 Novembre 2010 

ASESG   1 – 2  CHASSENEUIL 
 
 

 
Composition : JC.Bransard, N.Dano, R.Tranchand, F.Le Cunuder, N.Marsault, 
B.Compagnon, R.Charrier, X.Gilbert, B.Pied, C.Elie, A.Le Cunuder 
Remplaçants : A.Thomas, N.Traineau, R.Peltier 
 
Changements : B.Pied par N.Traineau (59’), R.Charrier par R.Peltier (63’), N.Dano 
par A.Thomas (68’) 
 
 
 L’ASESG entame le match en l’absence de ses attaquants habituels mais se crée 
une 1ère opportunité intéressante sur un débordement d’A.Le Cunuder côté gauche, 
mais après avoir éliminé 2 défenseurs, il bute sur le gardien, dommage car l’action 
aurait pu être concluante s’il avait centré plus tôt (4’).  
 
 Le match est équilibré durant le 1er quart d’heure mais CHASSENEUIL va ouvrir 
la marque sur sa 1ère véritable occasion. Le but survient consécutivement à un corner 
mal dégagé par JC.Bransard sur l’attaquant adverse qui reprend de la tête seul face 
au but (16’). Le scénario du dernier match à MELLE se représente à nouveau. 
 
 Notre équipe repart néanmoins à l’attaque et se montre dangereuse sur un coup 
franc tiré par C.Elie repris par R.Tranchand de la tête au dessus de la transversale 
(18’). Cette action est suivie d’une très belle occasion obtenue par B.Pied mais il ne 
réussit pas à la convertir (20’) alors qu’il était en position idéale. Les occasions sont 
là mais soit par précipitions, soit par maladresses, notre équipe n’arrive pas à 
égaliser face à un adversaire à leur portée qui ne se montre dangereux qu’en contre. 
 
 L’ASESG, bien qu’en manque de confiance, parvient néanmoins à dominer un 
adversaire qui commet beaucoup de fautes mais les nombreux coup-francs obtenus 
ne donnent rien. La dernière occasion de cette 1ère mi-temps est à mettre à l’actif de 
Benjamin, qui ne va pas pouvoir égaliser alors qu’il était seul face au but vide, mais 
sa reprise passe au dessus de la transversale (42’). 
 
 La seconde mi-temps voit l’ASESG accentuée sa domination à partir de 
combinaisons bien menées par Cyril et Xavier. L’égalisation va intervenir à la 60’ 
après une interception de R.Charrier côté gauche qui centre superbement vers 
Antoine qui marque d’une frappe imparable. Ouf, le plus dur semble fait, comme le 
Week-end dernier à MELLE. Cette égalisation donne de nouvelles forces à nos 
troupes qui dominent maintenant très largement une équipe de CHASSENEUIL qui 
va subir une nouvelle occasion par N.Traineau, mais Nico rate l’immanquable face 
au but vide, sa frappe trop enlevée passant au dessus de la transversale (65’). 
Maladresse ? Malchance ? 
 
 Mais la domination échiréenne est de plus en plus intense et les occasions de 
prendre l’avantage ne manquent pas mais le gardien adverse réalise une très belle 
performance et stoppe toutes les frappes orange. 



 
 La fin de match est marquée par une nouvelle occasion de Benjamin qui se 
retrouve en position idéale côté droit mais sa frappe, seul face au gardien est une 
nouvelle fois stoppée (89’). Et, sur l’une des seules occasions adverses, Echiré va 
perdre son match à la 92’, sur un corner concédé à la dernière minute du temps 
additionnel, très bien exploité par son attaquant qui reprend victorieusement de la 
tête. Eh oui, le scénario de MELLE s’est répété. 
 
 Notre équipe subie une nouvelle défaite difficile à digérer car, bien qu’en manque 
de confiance au regard du nombre important d’absents, elle a démontré de belles 
qualités et dominé un adversaire qu’elle aurait dû vaincre. Mais par maladresses, 
malchance, par précipitation souvent, elle n’a pas su profiter de ses moments forts. Il 
ne faut pas trop gamberger pour autant et aller de l’avant dès le prochain match 
contre un adversaire certainement d’un autre niveau pour inverser la tendance 
négative actuelle. 
 
Le Cunuder Jean-Paul 
 
 
 

Fred JARRY : 
 

Le match représente bien nos dernières prestations, on sent un manque de 
confiance de la part de  certains joueurs et de la précipitation ou des mauvais choix 
dans le dernier geste. Un manque de rigueur défensive à certains moments du match 
et on encaisse encore 2 buts sur coup de pied arrêtés alors que l'on est jamais mis 
vraiment en danger. Maintenant, il va falloir continuer à travailler et retrouver la 
confiance pour repartir sur une nouvelle dynamique à partir d'un match référence. 


