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ASESG  0 - 1  CELLES/VERRINE 

 

Composition :JC.Bransard, N.Dano, N.Traineau, R.Tranchand, C.Elie, B.Compagnon, 

N.Marsault,  V.Labonne, X.Gilbert, F.Jarry, N.Guérin 

Remplaçant: A.Malavergne, R.Charrier, A.Mingot 

Remplacements: Nico Marsault par A.Malavergne (34'), Nico Guérin par Romain 

Charrier (63'), Nico Dano par Anthony Mingot (71') 

 

 Le début du match est assez largement dominé par l'ASESG qui met la pression 

d'entrée de jeu sur l'arrière garde adverse et va obtenir de nombreuses opportunités 

d'ouvrir la marque.  

A la 2'  tout d'abord, sur un coup franc consécutivement à une faute sur Fred sur 

la ligne des 18m, mais le tir de Nicolas (Guérin) est contré par le mur et repris par 

Nicolas (Marsault) à côté. Puis sur un centre venu de la droite à la 5', Fred  remise 

de la tête vers Nicolas (Guérin) qui voit son tir repoussé par le gardien, Nico encore à 

la 6' qui décale Valentin (Labonne) mais sa frappe n'est pas cadrée. Très belle 

entame de match à sens unique et ce n'est pas fini car la pression est constante et 

notre équipe joue bien au ballon, avec un Valentin à la baguette qui fait une très 

bonne impression pour sa 1ère titularisation. 

Un nouveau coup franc obtenu à la 10' par Cyril (Elie) côté gauche et tiré par 

Nicolas Guérin sème la panique dans la défense de  CELLES qui se dégage comme 

elle le peut en corner. S'ensuivent 2 énormes occasions coup sur coup, à la 17', la 

1ère obtenue par Nico Guérin, idéalement placé, mais sa frappe est bien détournée 

par le gardien puis la 2ème sur un tir à bout portant de Nico marsault mais le gardien 

est une nouvelle fois à la parade. 

Malchance ? Maladresse ? Un peu des deux certainement et on se dit qu'à ne 

pas concrétiser, l'ASESG s'expose aux pires déconvenues. Mais CELLES ne montre 

rien en cette 1ère mi-temps, elle balance de longs ballons vers l’attaque pour lui 

permettre de respirer un peu. Et les occasions continuent à se présenter pour nos 

favoris, à la 26' suite à une belle combinaison initiée par Valentin et Nico Guérin qui 

se termine par une frappe de Xavier Gilbert, à la 30' ensuite, sur une action 

personnelle de Xavier qui efface 2 adversaires avant de voir sa frappe frôler la 

lucarne droite. La dernière action de la 1ère mi-temps sera à mettre à l’actif de 

l’ASESG une nouvelle fois, par Fred qui se procure une très belle occasion sur un 

corner côté gauche mais son tir n'est pas cadré alors qu'il était idéalement placé. 

0 à 0 à la mi-temps, on peut réellement parler de gâchis car le match aurait déjà 

dû être plié tant la domination locale a été incessante, avec un jeu agréable mais 

quelle manque d’efficacité ! 

 



 

 

 La seconde mi-temps repart sur les mêmes bases mais la 1ère demi-occasion 

obtenue par CELLES va être la bonne. Sur un long ballon anodin de CELLES vers 

notre surface de réparation, Nico Dano juge mal la trajectoire du ballon et tergiverse 

tant et si bien que le ballon finit sa course au fond des filets par un CSC (50'). 

Incroyable ! Comme à St Benoît le week-end précédent, on cumule maladresse et 

malchance.  

CELLES est une équipe difficile à manœuvrer dès lors qu'elle mène au score, elle 

va le démontrer une nouvelle fois en se montrant solidaire défensivement pour 

défendre son avantage. Le jeu va se durcir quelque peu et le 1er carton sera 

distribué à CELLES suite à une grossière faute sur Nico Dano (55') puis Valentin va 

également être sanctionné d'un jaune quelques minutes plus tard (57'). 

 L'ASESG va tenter de relancer la machine mais sa domination est moins 

tranchante qu’en 1ère mi-temps et les occasions se font de plus en plus rares. Malgré 

tout, Fred va mettre à contribution une nouvelle fois le gardien adverse à la 67' sans 

succès. Mais attention car CELLES, sur une erreur de relance au milieu du terrain, a 

l'occasion de tuer le match mais son attaquant qui se présente seul devant Jean-

Charles voit son lobe passer au dessus de la transversale (69'). Ouf !! 

Cette occasion a le don de galvaniser nos troupes et vont se procurer quelques 

occasions très franches, à la 77' tout d'abord, un centre de Xavier est remisé par 

Fred de la tête vers Arnaud Malavergne mais sa frappe n'est pas suffisamment 

appuyée pour inquiéter le gardien, à la 79' ensuite par Fred bien lancé en profondeur 

qui se présente seul face au gardien mais son tir trop appuyé passe au dessus de la 

transversale, à la 86' enfin par Nico Guérin qui, sur un bon centre de Nico Traineau, 

se retrouve seul au point de penalty mais se reprise de la tête passe sur la droite du 

gardien.  

Le match se termine par une nouvelle et dernière opportunité pour nos favoris, un 

coup franc plein axe aux 18m, idéalement placé, mais, comme toutes les occasions 

précédentes, le tir de Romain Charrier ne donne rien car il est contré par le mur 

adverse. Cette occasion non transformée est, à l'image du match, un gros gâchis et 

démontre un manque cruel d'adresse dans la finition. 

CELLES a , au contraire, fait preuve d'efficacité dans les 2 zones de vérité : en 

défense, où elle a été mise en danger à de nombreuses reprises, elle a su démontrer 

d'indéniables qualités de solidarité et de courage, en attaque ensuite, elle a sur l'une 

de ses rares incursions dans notre camp, réussi à concrétiser sa seule opportunité 

de marquer. A méditer pour nos couleurs pour les matchs à venir, car, malgré la 

défaite, notre équipe a su produire du jeu (notamment en 1ère mi-temps) et se créer 

de nombreuses situations intéressantes. 

 

Jean-Paul Le Cunuder 

 



Fred JARRY : Très déçu car on fait une très bonne première mi-temps au niveau du 

jeu ou il nous a manqué que les buts. Nous, dés que l'on fait une erreur, on la paye 
cash. Après le but, on a moins joué même si on a eu 2 grosses occasions en 2ème 
mi-temps. Maintenant 15 jours sans compétition vont permettre au groupe de souffler 
un peu,  avant de repartir de l'avant sachant que le championnat est encore long. Si 
on garde ce même état d'esprit, il n'y a pas de raison que les résultats ne reviennent 
pas.  
 


