PL le 20 Mars 2011
ASESG 3 - 0 AIFFRES

Composition : JC.BRANSARD, N.DANO, N.TRAINEAU, F.LE CUNUDER, C.ELIE,
B.COMPAGNON, A.LE CUNUDER, V.LABONNE, X.GILBERT, F.JARRY,
J.FAZILLEAU
Remplaçant: N.GUERIN, R.CHARRIER, D.BENOIT

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 10', une superbe reprise de volée du gauche d'Antoine (Le
Cunuder) sur un corner de Xavier (Gilbert) passe au ras de la transversale. L'ASESG
se montre ensuite dangereuse sur 2 coup-francs bien tirés par Xavier mais nos
joueurs, pourtant dominateurs de tête vont se gêner au moment de concrétiser (16'
et 22').
Pendant ce temps, l'équipe d'AIFFRES, totalement dominée, n'a pas l'occasion
d'apporter le danger devant le but de JC (Bransard), notre défense se montrant
intraitable sur leurs attaques. Nos favoris, au contraire, vont se procurer une belle
occasion par Fred (Jarry) mais son superbe tir (du gauche !!) est dégagé de la
lucarne par le gardien qui est à la parade (30'). l'ASESG va se procurer sa plus belle
occasion de cette 1ère mi-temps par Antoine bien servi par Fred, mais il rate son face
à face avec le gardien (38'). Et ça continue avec cette fois Jérôme (Fazilleau) qui
tente le lobe mais le gardien dévie une nouvelle fois en corner (41').
Cette 1ère mi-temps se termine sur ce score nul et vierge malgré une domination
totale des orange et noir mais une nouvelle fois l'inefficacité offensive a été évidente.
Et on repense évidemment au match contre CELLES qui avait également été
largement dominé par nos troupes avec le résultat que l'on connaît.

La 2ème mi-temps repart sur les mêmes bases avec une défense solide autour
de Nicolas (Traineau) et une bonne maîtrise collective au milieu de terrain. La 1 ère
occasion ne va d'ailleurs pas tarder, sur une belle combinaison à 3, Valentin
(Labonne), Fred, Xavier qui se termine par une passe de Xavier vers Nicolas
(Guérin) plein axe mais sa frappe trop croisée passe à la droite des buts adverses
(55'). Puis sur un débordement d'Antoine côté droit, le ballon est contrôlé par Fred
qui se fait contré irrégulièrement, le coup-franc qui s'ensuit est bien placé plein axe
aux 20 mètres mais le tir de Fred est contré par le mur adverse (58').

Attention néanmoins car sur le contre, AIFFRES va se montrer dangereux pour
sa 1ère véritable occasion, heureusement JC est vigilent et dégage la frappe lourde
de l'attaquant adverse en corner. Corner qui va d'ailleurs provoquer une grosse
panique dans notre défense mais AIFFRES n'en profite pas.
Au milieu de cette seconde mi-temps, AIFFRES offre de plus en plus d'espace
entre les lignes et sur une passe en profondeur de Fabien (Le Cunuder), Bertrand
(Compagnon) n'est pas loin d'ouvrir la marque mais sa frappe passe au dessus de la
transversale (63'). La délivrance tant attendue va arriver à la 73', suite à un
dégagement de JC, le ballon est dévié de la tête par Valentin côté droit vers Antoine
qui prend la défense de vitesse, son centre va retrouver Valentin dans l'axe qui place
le ballon dans le petit filet hors de portée du gardien. Cette ouverture du score a été
longue à venir mais elle est tellement méritée au regard de l'emprise des orange et
noir sur ce match.
Et ce n'est pas fini car Valentin, après un exploit personnel, se retrouve seul
face au gardien mais son lobe manque de puissance. Ce n'est que partie remise car
sur une belle passe en profondeur de Fred, Antoine se retrouve en position idéale
face au gardien et offre un caviar dans l'axe à Nicolas Guérin qui n'a plus qu'à
pousser le ballon dans le but vide (87'). Le score va encore évoluer dans les arrêts
de jeu, avec à l'origine une belle passe de Valentin dans l'axe au dessus de la
défense vers Nicolas (Traineau), Nico se retrouve seul face au gardien qui commet
l'irréparable dans la surface de réparation Le penalty qui suit est transformé par
Nicolas (Dano) pour porter la marque à 3-0 (92').
Ce match totalement dominé par
résultat final, bien que sévère pour
échiréenne durant la majeure partie
samedi 26 mars à 17h00, match qui
cabaret qui promet beaucoup.

nos favoris a été long à se concrétiser mais le
AIFFRES, est logique tant la maîtrise a été
de la rencontre. Place maintenant à LIGUGE
précèdera le rendez-vous annuel d'une soirée

Jean-Paul LE CUNUDER

Fred JARRY : Ca fait du bien de retrouver la victoire, et je pense que sur le match,
elle est logique. Par contre, on doit mener largement avant, ce manque de réalisme
nous fait vraiment défaut en ce moment, il va falloir être plus efficace devant le but.
Un gros match, nous attend le week-end prochain à LIGUGE où il va falloir confirmer.

