PL le 16 janvier 2011
ASESG 3 – 1 St Liguaire
Composition: JC.Bransard, N.Dano, N.Traineau, F.Le Cunuder, C.Elie,
B.Compagnon, J.Fazilleau, A.Le Cunuder, R.Charrier, N.Marsault, F.Jarry
Remplaçants: X.Gilbert, B.Pied, F.Labat
Remplacement: 58' Jérôme Fazilleau par Benjamin Pied, 65' Romain Charrier par
Xavier Gilbert,90' Fred Jarry par Frédéric Labat
Quel match ! Peut-être le plus beau au niveau de la cohésion, de l'esprit de
corps et surtout de l'esprit d'équipe. S'il y avait une équipe soudée sur le terrain, tant
dans le domaine défensif qu'offensif, c'était bien celle de l'ASESG.
Et pourtant, le début de match est totalement à l'avantage de St Liguaire qui
prend rapidement les commandes et pose de gros problèmes à notre équipe qui n'en
mène pas large. Mais cette entame de match ne sera pas mise à profit par notre
adversaire qui ne se créera aucune véritable occasion.
Mais petit à petit, Echiré va commencer à sortir de bons ballons de l'arrière et
à prendre l'ascendant sur son adversaire, notamment au niveau physique. Le milieu
de terrain est au diapason et force St Liguaire à concéder de plus en plus de fautes.
A la 23', l'ASESG aurait pu ouvrir le score mais le coup franc de Jérôme (Fazilleau),
magnifiquement enroulé, va finir sa course sur la barre transversale sans que le
gardien adverse n'ait pu esquisser le moindre geste.
Malgré cette domination sans partage de nos troupes, St Liguaire se montre
dangereux en 2 occasions à la demi-heure de jeu, sur l'un d'entre eux, Fabien (Le
Cunuder) est superbement revenu pour enrayer l'attaque adverse (28'). Mais St
Liguaire subit de plus en plus et commet de nombreuses fautes, parfois très
agressives, mais l'arbitre a décidé de ne pas sortir de carton.
Echiré va logiquement ouvrir le score sur un coup franc tiré par Romain
(Charrier) mal dégagé par la défense (très renforcée) de St Liguaire et N.Dano se
retrouve seul devant le but vide pour ouvrir la marque de la tête (40). Cette action va
laisser beaucoup de traces physiques des 2 côtés. Puis Echiré va profiter de sa
domination pour aggraver la marque sur un penalty concédé suite à une faute
grossière du gardien de St Liguaire sur Romain, sur une belle passe en profondeur
de Cyril (ELIE) relayé de la tête par Fred. Le penalty est transformé par Jérôme. (42')
Le gardien ne récolte sur le coup qu'un carton jaune.
La 2ème mi-temps repart de plus belle pour nos troupes qui prend à la gorge
son adversaire. Antoine (Le Cunuder) prend ainsi de vitesse son défenseur côté droit
mais son centre en retrait est dégagé en catastrophe par la défense adverse (47').
St Liguaire va néanmoins reprendre le match à son compte à l'issue du 1er quart
d'heure, l'ASESG se contentant de défendre. Mais cette période de domination
n'apportera aucune occasion pour St Liguaire, JC n'ayant aucun arrêt à effectuer.

Cette partie est parfaitement maîtrisée par notre équipe, qui joue très bien
défensivement et qui se montre très soudée. Les ballons bien sortis de l'arrière sont
bien exploités par nos milieux qui parviennent à combiner agréablement. Fred fait du
bien dans l'axe en monopolisant le ballon et en temporisant quand il le faut,
permettant à notre équipe de bien récupérer. Mais le score aurait pu être plus large
sans un manque de lucidité sur certaines attaques car nos joueurs arrivent de plus
en plus souvent à créer de bons décalages.
St Liguaire va tenter de mettre un peu plus de pression sur la fin du match,
mais leurs attaques sont toutes vouées à l'échec grâce à la participation de tous les
joueurs au repli défensif, l'avant centre de St Liguaire étant mis sous l'éteignoir par
un Fabien intraitable et un Nico (Traineau) vigilant.. Et nos favoris vont se créer de
nouvelles occasions, à la 81' d'abord par Antoine bien servi par Fred dans la
profondeur, mais le défenseur parvient à annihiler l'attaque, puis par Benjamin (Pied)
à la suite d'une belle combinaison de Nicolas (Dano) vers Antoine, mais le tir de
Benjamin est superbement détourné en corner par le gardien (85').
L'ASESG va réussir à aggraver la marque suite à une contre attaque très
rapide menée par Fred qui se retrouve seul face au but, qui, au lieu de tenter sa
chance, préfère servir Nico (Traineau) monté en attaque qui passe le ballon à
Benjamin pour le 3ème but (91'). Dans les dernières secondes des arrêts de jeu, St
Liguaire va réduire la marque sur un corner repris de la tête par son attaquant. (93').
Superbe victoire de l'ASESG devant une très belle galerie, une tribune bien
garnie et une ambiance des beaux jours. Dominatrice dans le jeu et dans l'impact
physique, nos favoris nous ont vraiment fait plaisir.
Jean-Paul Le Cunuder

Fred JARRY : Je suis très satisfait de l'état d'esprit affiché par le groupe. On a juste
souffert en début de match, car Saint-Liguaire arrivait toujours à faire le décalage. Le
repositionnement de certains joueurs nous a ensuite permis d'être mieux en place.
Ensuite, nous avons été très solide défensivement et solidaire face à une belle
équipe de Saint Liguaire. Maintenant, il faut continuer à travailler et garder cet esprit
pour le reste de la saison.

