PL le 09 Avril 2011
ASESG 7 – 0 CHAMPNIERS

Composition : JC.Bransard, N.Dano, F.Le Cunuder, B.Compagnon, N.Airault,
B.Sarrault, X.Gilbert, F.Jarry, B.Pied, N.Airault, N.Guérin
Remplaçants: N.Traineau, M.Bonnet, D.Benoit
Remplacement: N.Dano par M.Bonnet (58'), N.Airault par D.Benoit (61'), N.Marsault
par N.Traineau (71')
Le début de la rencontre n'est pas très enlevée et notre équipe a bien du mal
à se mettre dans le match. C'est au contraire l'équipe de Champniers qui
monopolise le ballon la plupart du temps et tente de profiter de l'apathie adverse
pour porter le danger devant les buts de JC. Elle se créée ainsi une occasion par
son attaquant mais Jean-Charles est heureusement bien concentré et s'oppose à la
tentative adverse (15'). Puis une nouvelle opportunité s'offre à Champniers, JC étant
sanctionné par l'arbitre pour avoir pris le ballon avec les mains sur une passe en
retrait de Fabien. Le mur va détourner le tir, cette sanction va réveiller nos troupes.
Il faudra attendre la demi-heure de jeu pour les voir prendre le dessus sur
leurs adversaires et appuyer un peu plus leurs actions. La 1ère alerte vient à la 28',
un corner tiré par Xavier Gilbert est repris par Nicolas Dano, mais le ballon rase la
lucarne droite. Puis Nicolas Airault va se retrouver seul face au gardien adverse mais
tergiverse de trop et sa frappe n'est pas cadrée (30'). Nicolas Guérin enfin réalise
une belle reprise de volée sur coup franc de Nicolas Dano mais sa frappe est une
nouvelle fois déviée en corner par le gardien (35').
Notre équipe a vraiment pris le dessus dans ce match et la défense adverse
commence à montrer des signes de faiblesse, le score reste néanmoins toujours nul
et vierge. Mais l'ouverture du score (méritée) intervient suite à une belle action de
Frédéric Jarry, il sert parfaitement Nicus Guérin qui va ouvrir la marque, enfin !!!
(40'). Puis sur un superbe débordement de Benji Pied, Nicolas Airault va aggraver la
marque en reprenant le ballon à bout portant (42'). Le break est fait et la mi-temps
est sifflée sur ce score qui reflète bien la physionomie de cette fin de 1ère mi-temps.
Le début de la 2ème mi-temps repart sur les mêmes bases et voit une équipe
de l'ASESG prendre largement le dessus sur son adversaire complètement dépassé.
Une 1ère occasion intervient à la 48' mais ni benji ni Fred ne parviennent à
concrétiser. Attention quand même car Champniers, sur sa seule incursion dans
notre camp, va se montrer dangereux par son attaquant qui, sur un centre, trouve la
transversale de JC. Avertissement sans frais pour nos favoris qui vont encore
appuyer sur l'accélérateur et aggraver rapidement la marque par Benji suite à un très
bon travail de Fred (51').

Puis Nicus, sur centre de Nicolas Airault, a l'occasion de réaliser le doublé
mais sa frappe n'est pas cadrée (53'). Nicus est néanmoins dans tous les bons coups
et réalise une très belle 2ème mi-temps. Il va se montrer passeur décisif sur le 4ème
but de l'ASESG, en prenant de vitesse son défenseur sur un dégagement de JC et
en centrant pour le second but personnel de Nicolas Airault (57'). Quel match pour
Nicolas qui joue habituellement en Division 4.
Le match devient trop facile et nos favoris vont encore aggraver la marque par
Nicus sur passe de Benji à la 59' et pour le coup du chapeau à 75', par David Benoit
à la 80' sur coup franc de Bruno Sarrault.
Score final de 7 - 0 qui peut paraitre sévère au regard de la 1ère mi-temps,
mais logique car il y avait une classe d'écart entre les 2 équipes. Mention spéciale à
Nicus pour son activité et pour Nicolas Airault pour son efficacité.

Jean-Paul Le Cunuder

Fred JARRY : Entame de match très timide, ou défensivement, on ne gagnait aucun
duel, ensuite il a fallu aussi s'habituer à la chaleur. Dés que l'on a réussi à ouvrir la
marque on s'est rendu le match beaucoup plus facile. Je suis satisfait que l'on est
marqué pas mal de buts, ça va redonner confiance aux attaquants dont Nicolas
Guérin. A noter la bonne prestation de Nicolas Airault pour son 2ème match avec le
groupe.

