Coupe Centre-Ouest 6ème tour le 06 février 2011
ASESG 0 – 2 Nouaillé (DHR)

Composition :Jean-Charles Bransard, Nicolas Dano, Anthony Mingot, Fabien Le Cunuder,
Nicolas Marsault, Bertrand Compagnon, Xavier Gilbert, Antoine Le Cunuder, Benjamin Pied,
Fred Jarry, Nicolas Guérin
Remplaçants : Romain Charrier, Julien Brossard, Pierre Nasarre
L’ASESG a perdu face il est vrai à un adversaire très bien placé dans son championnat de
DHR mais elle n’a pas à rougir de sa prestation face à cette équipe de Nouaillé qui a
développé peu de jeu mais a su se montrer solide défensivement en ne concédant que très
peu d’occasion. Cette équipe a par ailleurs joué sur son expérience en usant de provocations
et de gestes (parfois) agressifs tout au long du match.
Le début du match est équilibré avec un jeu qui se déroule essentiellement au milieu du
terrain mais Nouaillé met de l’impact physique pour impressionner son adversaire. Sa
première occasion est la bonne car elle ouvre la marque sur une superbe frappe des 20m qui
termine sa course dans la lucarne de Jean-Charles, qui ne peut rien (17’).
Nos troupes, loin de se décourager, ont une belle réaction en monopolisant le ballon et
obtiennent une belle occasion sur coup franc de Fred repris de la tête par Antoine (22’) mais le
ballon n’est pas cadré. Le match reste équilibré, une occasion sur coup franc de Nouaillé (28’)
est suivie d’une belle percée de Fred sur l’aile gauche qui est repris de justesse (31’).
Le jeu se durcit encore un peu plus à l’approche de la mi-temps, le N°3 de Nouaillé
écopant d’un carton jaune après une grosse faute sur Benjamin. L’ASESG va se créer une
belle occasion consécutivement à une combinaison de Xavier, Fred et Nicolas Guérin qui
permet de décaler Nicolas Marsault sur le côté gauche, mais sa frappe du droit n’est pas
cadrée (40’).
La fin de la première mi-temps se termine par une poussée de l’ASESG qui va frapper à
plusieurs reprises au but sans cadrer le moindre tir.
La seconde mi-temps va repartir sur les mêmes bases que la première, par une poussée
de l’ASESG sur la houlette d’un très bon Xavier qui distribue le jeu au milieu du terrain. Cela
va pousser Nouaillé à concéder de nombreux coups francs, et notamment à la 52’ le tir de
Nico (Guérin) n’est pas cadré et à la 66’ par Benjamin mais sa frappe passe à Côté.
Ces actions sont entrecoupées d’une belle réaction de Nouaillé qui obtient une superbe
occasion par son avant centre mais son lob passe légèrement à la gauche des buts de J.C
(58 ‘).
La plus belle opportunité intervient pour l’ASESG à la 82’, la frappe du « pointue » de
Xavier obligeant le gardien adverse à dégager en catastrophe sur son côté gauche, puis
Romain reçoit un bon ballon mais son tir n’est pas suffisamment appuyé (84’).

Nouaillé va tuer tout suspense en aggravant la marque à la 86’ suite à un corner mal
dégagé qui permet à l’attaquant adverse de lober J.C avancé.
Match solide et courageux de nos troupes face à une équipe peu joueuse mais très solide.
Place maintenant au championnat et au match très important samedi soir à Saint-Benoît
Jean-Paul Le Cunuder

Fred JARRY : Sur le match, on ne démérite pas. Après on est tombé sur une équipe
très expérimentée, qui ne produit pas de jeu, mais qui fait toujours des fautes pour
casser le rythme. Après on les laisse frapper une fois, et on encaisse ce but. C'est un
peu rageant, car on a fait un match sérieux, mais on les a très peu mis en danger. Il
aurait fallu mettre encore plus de rythme et insister sur les côtés. Maintenant, il faut tout
de suite rebondir ou match compliqué nous attend à Saint Benoit.

