
PL  le 12 février 2011 

Saint Benoit  1 -  0  ASESG  (1-0) 

 
 

Pour ce déplacement, l’ASESG s'attendait à un match difficile contre une 
équipe qui avait besoin de points, et qui avait fait une bonne prestation au match 
aller. 

 
Le match commence avec du rythme, les 2 équipes essaient de jouer sur un 

terrain pas toujours facile. Au bout de 10min, sur un service d'Arnaud 
MALAVERGNE, Nicolas GUERIN se retrouve seul face au gardien mais tergiverse et 
manque son contrôle. Quelques minutes plus tard, sur une frappe de Nicolas 
GUERIN, le ballon revient sur Romain Charrier, mais sa frappe est captée par le 
gardien. Plus le match avance, plus les locaux se montrent dangereux en produisant 
du jeu. Sur un corner, le ballon est repris de la tête par un adversaire heurte le 
poteau. Sur un ballon par-dessus la défense, Nicolas rate sa reprise. En fin de 1ère 
mi-temps, une frappe des 25 mètres est relâchée par Jean Charles BRANSARD, 
l'attaquant a bien suivi et frappe en direction du but, où Nicolas TRAINEAU en 
voulant dégager le ballon, le loge sous la barre. La mi-temps sera sifflée sur ce score 
de 1-0 pour Saint Benoit. 
 

En 2ème mi-temps, les visiteurs vont essayer de pousser. Ils vont être surtout 
dangereux, sur un centre d’Antoine LE CUNUDER, la reprise de Nicolas GUERIN 
heurte le poteau alors que le gardien était battu, le ballon revient sur Fred JARRY 
mais sa frappe est repoussée par le gardien et ensuite dégagé par un défenseur. 
Pour le reste, les locaux vont attendre tout en s'appliquant à bien relancer et en 
gardant le ballon. Les Echiréens se précipitent trop dans leurs attaques et ne 
mettront que rarement en danger le gardien. En tout fin de match, un coup franc de 
Romain TRANCHAND aux abords de la surface passera au dessus de la 
transversale.   
 
Fred JARRY : Dés le début de match, on a 2 belles occasions d'ouvrir le score, ce 
qui aurait surement changé la physionomie du match. Après on concède un but bête. 
Sur l'ensemble, un nul aurait mieux reflété la physionomie match, même si on n'a pas 
produit une grande prestation. Je pense que Saint Benoit embêtera plus d'une 
équipe dans cette fin de saison. Maintenant, il reste un match contre Celles Verrines 
une équipe difficile à jouer avant 2 semaines sans compétition officielle. 
 

Fred Jarry 


