
Challenge U19 le 01 Mai 2011 

Neuillaubiers – ASESG 

1 – 1   TAB 4-5 

Composition : C. Fournier, X.Mamès, F. Le Cunuder, A. Boucher, M. Sabut, A. Le Cunuder, J. 

Brossard, F. Briaud, JM. Pelletier, A. Roche, T. Largeau,  

Remplaçants : P. Thibaud, J. Deschamps 

Absents : P. Nasarre, V. Magnaval, W. Rolland, S. Richard, F. Genex, P. Drochon, A. Delavoy, T. 

Boucher, V. Sauzeau 

 

Avec une équipe U19 largement remaniée, nos coachs du jour Yannick Mamès et Bruno 

Garcin espèrent un comportement honorable et une qualification pour les demi-finales du 

Challenge U19, face à une équipe de Nueillaubiers légèrement renforcée. 

Les dix premières minutes sont équilibrées mais le niveau de jeu proposé n’est pas élevé. 

Une première occasion est à mettre à l’actif de nos favoris par jean-Marc qui reprend de la tête 

au dessus de la transversale, un corner frappé par Julien (17’). 

Puis le jeu va se dérouler essentiellement au milieu de terrain. L’occasion la plus 

dangereuse va intervenir à la 38ème minute. Sur une perte de balle de Julien au milieu de 

terrain, l’attaquant de Nueillaubiers se présente seul face à Constant, gardien du jour, qui 

réalise une superbe sortie en contrant efficacement le tir adverse. 

Les esprits s’échauffent un peu vers la fin de la mi-temps, quelques joueurs de l’ASESG 

ayant la mauvaise habitude de contester systématiquement les décisions arbitrales et Teddy 

est sanctionné d’un carton blanc. 

Nos favoris obtiennent à 10 une belle opportunité à la 46’ par Marco, qui, sur un contre de 

Julien, bénéficie d’un bon ballon mais sa frappe est bien contrée par le gardien. 

Mi-temps 0 -0, logique. 

L’ASESG va avoir l’emprise du jeu au début de la 2ème mi-temps et ils réussissent à 

plusieurs reprises à se montrer dangereux, notamment par Antoine sur le couloir droit. Sur une 

accélération à la 47ème, son centre est dégagé en catastrophe en corner par un défenseur 

adverse qui, sur le coup, a failli réaliser le C.S.C parfait. Sur le corner qui suit, l’arbitre accorde 

un pénalty pour une faute sur Xavier. La frappe de Fabien est bien détournée par le gardien 

sur Teddy qui reprend à coté. 

 Antoine bénéficie ensuite d’une superbe opportunité à la 71‘, sur un décalage de Xavier, 

mais son tir passe sur la gauche des buts adverses.  



Mais à force de pousser, notre équipe va finir par marquer par Antoine qui, bien servi en 

profondeur par Marco, va prendre de vitesse la défense et marquer en coin (75’). 

Joie de courte durée car sur un mauvais dégagement de notre défense, l’arbitre va siffler 

un pénalty et permettre à Nueillaubiers d’égaliser (79’). 

La fin de match ne donne rien et les deux équipes vont avoir recours aux tirs aux buts 

pour se départager. 

Et à ce petit jeu, nos favoris vont se montrer les plus adroits et l’emportent 5 à 4. Buts 

inscrits par Marco, Antoine, Julien, Justin, Pierre. 

 

Place maintenant à la demi-finale face à Thouars 

Et en Championnat le 08 Mai face à Guéret 

 

Jean-Paul Le Cunuder 


