
PL – 05.03.2011 

Chanteloup - ASESG : 3 - 5 ( 2 - 1 ) 
 
 

Après une semaine sans compétition, l'ASESG reprenait par un match de 
challenge à Chanteloup. Sur un terrain très difficile, l'ASESG essaie de poser le 
ballon. Mais sur leur 1ère incursion, les locaux ouvrent la marque sur une déviation 
au milieu du terrain, vers l'attaquant qui part du milieu de terrain pour aller battre 
Jean Charles BRANSARD. Après ce but, les locaux prennent le jeu à leur compte en 
posant le ballon sur un terrain délicat mais ne se montre pas trop dangereux. Ils vont 
égaliser sur un centre de Valentin LABONNE, Fred JARRY remise pour Xavier 
GILBERT qui bat le gardien de l'extérieur du pied. Au milieu de la mi-temps, suite à 
mésentente dans la défense d'Echiré au 50 mètres, l'attaquant seul contre 3 
défenseurs se saisit du ballon et frappe des 40 mètres pour tromper Jean Charles qui 
était avancé. Quelques minutes après, les locaux sont tout près de faire le break 
mais Jean Charles s'étend bien suite à une tête sur un corner. Juste avant la mi-
temps, l'ASESG est tout près d'égaliser suite à une tête qui lobe le gardien mais 
Bertrand COMPAGNON se fait devancer par défenseur pour mettre le ballon au fond 
des filets. La mi-temps est sifflée sur le score de 2 - 1 pour les locaux. 
 
 

En 2ème mi-temps, les visiteurs rentrent mieux dans la 2ème mi-temps, mais ni 
les tentatives de Nicolas GUERIN sur un centre de Valentin LABONNE, ni les 
corners ou autres actions chaudes ne feront trembler les filets adverses. Sur un 
contre, Chanteloup va même aggraver le score sur un mauvais placement de la 
défense. Malgré cela, l'ASESG continue à jouer, mais s'expose à de rares contres, 
comme une frappe qui passe juste au dessus. A force de pousser, l'ASESG va être 
récompensé à 10 minutes de la fin, sur un centre tir de Jérôme FAZILLEAU que le 
gardien relâche dans son but. Quelques minutes plus tard, Antoine LECUNUDER sur 
un centre trouve, Valentin LABONNE mais sa frappe est contrée, le ballon lui revient 
et il décale Benjamin PIED qui marque dans le but vide. A 3-3, l'ASESG continue 
d'attaquer et sur une frappe de Nicolas GUERIN le ballon est repoussé par le 
gardien, mais Jérôme FAZILLEAU a suivi pour marquer le 4ème but. Dans les arrêts 
de jeu, sur une faute de main, suite un centre de Benjamin PIED, l'arbitre signale 
pénalty. Le pénalty sera transformé par Valentin LABONNE qui marque son 1er but 
sous ses nouvelles couleurs.  

 
 

Fred JARRY : On commet trop d'erreurs que l'on paye cash, il va falloir apprendre 
à être beaucoup plus rigoureux défensivement pour l'ensemble de l'équipe. On ne 
peut pas ressortir grand-chose de ce match à part une bonne réaction en fin de 
match, mais dans une autre compétition, l'adversaire n'aurait jamais craqué comme 
ça en fin de match. 
 


