
   U19 le 12 décembre 2010 

ASESG – Cognac : 2 – 1  (1-1) 

 
Equipe : Constant Fournier, Xavier Mamès, Pierre Nasarre, Simon Richard, Maxime Sabut, 
              Julien Brossard, Thomas Boucher, Jean-Marc Pelletier, Valentin Magnaval, Anthony 
              Delavois, Teddy Largeau 
Remplaçants : François Briaud, Alexandre Roche, Alexandre Boucher 
 
 

Nos jeunes avaient à cœur de réaliser une performance pour enrayer la série de 
défaites et montrer qu’ils avaient les moyens de rivaliser avec la plupart des équipes du 
groupe. Et le début du match le confirmait avec un but marqué dès la 5è minute sur une 
belle tête de Pierre NASARRE suite à un corner de Julien BROSSARD. 

 
Yannick MAMES, le coach intérimaire durant la suspension d’Eric BONNET le coach 

habituel, pouvait être satisfait du comportement de nos favoris. 
 
Et la suite était encore à l’avantage de l’équipe orange qui se procurait une superbe 

occasion d’aggraver la marque, mais la frappe de Teddy LARGEAU, consécutivement à un 
bon mouvement initié par Jean-Marc PELLETIER vers Valentin MAGNAVAL, qui centrait 
donc vers Teddy , qui voyait son tir frapper la barre transversale (14’).  

 
Mais sur une grosse erreur de Teddy qui dévissait et envoyait le ballon vers l’attaquant 

de Cognac, celui-ci en profitait pour égaliser (16’). La suite du match est équilibrée, mais 
notre équipe ne lâche rien et se créée même quelques opportunités par Anthony 
DELAVOIS (22’) notamment. 

 
La seconde mi-temps démarre  à l’avantage de l’ASESG qui parvient à prendre 

l’avantage rapidement, suite à un corner mal dégagé, Maxime SABUT effectue un bon 
centre repris victorieusement par Valentin (49’). 

 
Attention car Cognac se rebiffe et obtient un très bon coup-franc dégagé superbement 

par notre gardien Constant FOURNIER , vaillant remplaçant de Florian GENEX blessé.  
 
La seconde mi-temps sera équilibrée, mais Echiré Saint-Gelais va montrer beaucoup 

de caractères pour contrer toutes les velléités offensives de Cognac et réussir à se créer 
plusieurs situations intéressantes par Anthony (59’) et (67’) sans concrétiser. 

 
Un grand bravo à nos U19 qui méritaient cette victoire qui va leur faire du bien 

mentalement. 
 
Jean-paul Le Cunuder 
 


