
PL le 26 Mars 2011 

Ligugé   1 – 0  ASESG 

Composition : JC Bransard, N Dano, C Elie, N Traineau, F Le Cunuder, X Gilbert, 

B Compagnon, V Labonne, F Jarry, J Fazilleau, B Sarraud 

Remplaçants : N Guérin, M Bonnet, Blessé A Le Cunuder 

Mauvaise nouvelle dès l’échauffement, car Antoine ressent une douleur dans le dos qui 

l’empêche d’accélérer et doit même déclarer forfait pour le match malgré les soins prodigués 

par Bernard Delavaud. Bruno Sarraud prend sa place en milieu de terrain. 

Le début du match est à l’avantage de Ligugé qui campe dans nos 25 mètres et qui met 

beaucoup d’impact physique. C’est une équipe qui joue bien au ballon et nous domine 

techniquement. L’ASESG va commencer à desserrer l’étreinte après un quart d’heure de jeu à 

sens unique et va progressivement se rapprocher des buts adverses mais sans  se créer la 

moindre occasion. Ligugé fait bien circuler le ballon et oblige nos favoris à se dépenser 

physiquement pour le récupérer. 

Dans ce match sans occasion, un élément perturbateur se met en valeur et fait même en 

partie le spectacle, je veux parler du fantasque arbitre (surnommé Jésus !!!) qui siffle 

constamment à la moindre petite faute, cassant le rythme du match et énerve l’ensemble des 

joueurs et les supporters. 

Nicolas Traineau est le premier sanctionné d’un carton jaune, et ce n’est pas le dernier, loin 

de là... 

La 1ère véritable occasion de la partie est à mettre au crédit de nos favoris par Jérôme 

Fazilleau qui, bien servi en profondeur par Bertrand Compagnon, se retrouve seul face au 

gardien mais préfère la frappe alors que Fred est seul au point de penalty (30’). Le tir trop 

tendre est facilement détourné par le gardien adverse. 

Jérôme prend à son tour un carton. 

La suite du match n’est qu’une succession de coup francs, sur l’un d’eux coté droit pour 

Ligugé, Jean-Charles rate complètement sa sortie du poing et laisse l’attaquant adverse seul 

face au but vide pour ouvrir la marque (44’). 

Ligugé prend son troisième carton jaune… 

Cette première mi-temps a été dans l’ensemble dominée par une équipe de Ligugé 

supérieure techniquement et collectivement et qui profite d’une erreur défensive pour mener à 

la marque. 

 

 La deuxième mi-temps débute sur une belle combinaison de Fred vers Bruno dont le  

centre est repris du gauche par Xavier légèrement à coté (46’). 



Nouveau carton pour Fred cette fois. 

La seconde partie est assez largement dominée par nos troupes qui ont vraiment décidé 

d’accélérer le jeu mais qu’il est difficile de s’approcher des buts adverses. Et attention, car les 

contres de Ligugé sont très rapides et souvent limites pour notre défense. 

Néanmoins, nos favoris vont réussir à se créer quelques belles opportunités par Nico Guérin, 

entré en jeu en début de seconde mi-temps. la 1ère intervient à la 66’ suite à une belle passe en 

profondeur de Bébert, Mais Nicus, qui se retrouve seul face au gardien rate son face à face en 

voulant faire le grand pont. Puis un nouveau centre de Bruno consécutif à une belle 

combinaison au milieu de terrain avec Valentin provoque un début de panique dans la défense 

adverse qui se dégage en catastrophe. Sur le corner qui suit, le ballon arrive dans les pieds de 

Nicus qui frappe au dessus (72’). 

Puis sur un très bon centre de Nico Dano, Nicus en position idéale voit sa reprise de la tête 

atterrir dans les bras du gardien (76’). Mais attention car sur le contre qui suit, l’attaquant de 

Ligugé se présente seul face à Jean-Charles qui sauve magnifiquement son camp. 

 Et l’arbitre, toujours aussi inspiré, profite d’une fin de match un peu plus calme pour 

distribuer 3 nouveaux cartons à nos troupes, Cyril, Xavier et Fabien, puis 2 autres pour 

Ligugé… 

Le match se termine sur cette défaite 1 à 0. 

 Malgré une domination territoriale constante en deuxième mi-temps et un plus grand 

nombre d’occasions, on a quand même senti une certaine impuissance à accélérer le jeu, à 

faire les bons décalages, à trouver de la profondeur dans notre jeu. Et malgré un arbitrage 

déconcertant (c’est le moins que l’on puisse dire) notre équipe ne pouvait au mieux espérer  

que le match nul. 

La défaite est amère certes mais le championnat n’est pas pour autant terminé. Il faut y 

croire jusqu’au bout. Aucun joueur n’a vraiment démérité durant ce match, chacun a donné le 

meilleur de lui-même, l’absence d’Antoine a peut-être fait défaut à l’équipe à un moment du 

match, mais il faut aussi reconnaître la qualité de l’adversaire, solide, technique et très présent 

dans les duels 

Jean-Paul Le Cunuder  

Fred JARRY : On a très mal débuté le match, mal placé, en retard et on commet trop de 

fautes. Le jeu s'est ensuite équilibré, et on a une très belle occasion d'ouvrir le score. On doit 

revenir à la mi-temps à 0-0, mais on encaisse un but évitable avant la mi-temps. On a des 

occasions pour revenir au score, mais après sur quelques contres, ils auraient pu doubler la 

mise. Mon regret est surtout que l'on n'a pas assez joué et que le jeu était très haché par les 

fautes, mais on est tombé sur une équipe solide. Il faut rester mobilisé et se reprendre dés le 

prochain match. 

 


