U19 le 16 janvier 2011
ASESG 0 - 2 Guéret
Composition : Florian Genex, Xavier Mamès, Pierre Nasarre, Alexandre Boucher, Maxime
Sabut, François Briaud, Julien Brossard, Teddy Largeau, Valentin Magnaval, Anthony Delavoy
Constant Fournier
Remplaçants : jean-Marc Peltier, Victor Sauzeau
Ce match face à une belle équipe de Guéret jouant la montée en National s’annonçait
difficile pour nos jeunes. Et cela se vérifiait rapidement, Guéret profitant en effet d’une erreur
défensive sur une relance plein axe pour ouvrir la marque (10’). Malgré cela, nos jeunes ne se
découragent pas et offrent même une belle résistance en produisant du jeu et en se créant
quelques situations intéressantes.
Mais l’équipe de Guéret a de gros atouts à faire valoir, une équipe solide physiquement et
qui joue bien au ballon. Ce n’est pas pour rien qu’elle joue les premiers rôles dans ce
championnat.
Mais Echiré Saint-Gelais ne concède que très peu d’occasions et cela a le don d’énerver
quelque peu son adversaire qui récolte un carton blanc suite à une faute sur Julien (28’). En
jouant en surnombre, l’ASESG va se créer une superbe occasion à la 35ème sur un centre de
Maxime repris par Anthony de la tête au dessus de la transversale. Mais Guéret va réussir à
aggraver la marque sur sa 2ème véritable occasion, sur un ballon repris au 1er poteau
consécutivement à un corner (40’). La défense a, sur le coup, manqué de vigilance et
d’agressivité dans l’attaque du ballon.
Malgré une supériorité physique et technique de Guéret, le score de 2 à 0 à la mi-temps
est sévère pour nos troupes qui n’ont jamais démérité.
La deuxième mi-temps reprend avec une bonne occasion de Teddy dégagé en corner par
l’excellent gardien adverse (3’). Cette occasion est immédiatement suivie d’une nouvelle
opportunité sur une belle percée de Marco (6’) puis François adresse une belle frappe une
nouvelle fois bien captée par le gardien ( 13’).
A l’issue du premier quart d’heure, Guéret commence à sortir et à prendre le dessus dans
le jeu et surtout physiquement au milieu de terrain mais n’arrive toujours pas à se créer des
situations dangereuses. L’ASESG va montrer beaucoup de courage et de la qualité (gros
match de Julien) dans le jeu pour tenter de porter le danger, à l’image de Victor notamment
(23’) puis par Marco sur coup franc (24’) mais le gardien de guéret est systématiquement à la
parade.
La meilleure occasion orange va intervenir à la 27ème suite à une belle combinaison au
milieu de terrain, Anthony se retrouve seul face au gardien mais le ballon est bien contré. La
domination échiréenne énerve l’équipe adverse qui récolte un nouveau carton blanc puis un
3ème quelques minutes plus tard.
Malgré cette supériorité numérique, l’ASESG n’arrivera pas à réduire l’écart, mais elle est à
créditer d’une belle 2ème mi-temps, à l’image de Julien auteur d’un très gros match.
Jean-Paul Le Cunuder

