
Coupe de France 28/08/2011 

ASESG – PERIGNY  (DHR) 

 

Composition : Johann BONNEAU, Anthony MINGOT, Bertrand COMPAGNON, Romain 

TRANCHAND, Cyril ELIE (C), Antoine LE CUNUDER, Xavier GILBERT, Frédéric JARRY, 

Valentin LABONNE, Alexandre ROUGER, Julien BROSSARD 

Remplaçants : Nicolas DANO, Benjamin PIED, Kamel CHENANE, Nicolas MARSAULT, 

Pierre-Emmanuel MARTIN 

Remplacement : A.MINGOT par N.DANO (58’), J.BROSSARD par K.CHENANE (70’), 

A.ROUGER par B.PIED (82’) 

 

Ce 1er match officiel de la saison 2011-2012 propose une belle opposition entre 

l’ASESG et l’équipe de PERIGNY qui évolue en DHR. Le début du match est 

équilibré, avec une équipe d’Echiré appliquée à bien faire circuler le ballon et qui 

veut imposer d’entrée sa puissance physique. La différence de niveau ne se fait 

nullement sentir, au contraire même, et l’ASESG va ouvrir le score sur sa 1ère 

véritable occasion à la 15’. Un coup franc excentré côté gauche, très bien frappé par 

Xavier (GILBERT), est repris victorieusement de la tête par Valentin (LABONNE). 

Cela ne pouvait pas mieux commencer. 

 Cette ouverture rapide du score va mettre en confiance notre équipe qui se 

procure une nouvelle opportunité suite à une grossière faute sur Antoine (LE 

CUNUDER). Le coup franc qui suit est tiré par Fred sur Romain (TRANCHAND) qui 

reprend de la tête mais le gardien est à la parade (18’). L’équipe de PERIGNY va 

obtenir sa 1ère véritable occasion à la 22’ par son attaquant mais son tir passe au ras 

du poteau droit des  buts gardés par la nouvelle recrue Johann (BONNEAU). Cette 

occasion a le don de relancer PERIGNY qui pousse de plus en plus et obtient 2 

corners consécutivement, mais notre défense est vigilante et se dégage  sans trop 

de dommage. 

 Mais l’ASESG n’est pas en reste et se procure une occasion suite à une belle 

phase de jeu à 3 entre Xavier, Antoine et Fred, le centre de ce dernier est repris de la 

tête par Alexandre (ROUGER) au-dessus de la transversale (26’). Mais attention car 

PERIGNY reste dangereuse en contre, heureusement Cyril (ELIE) notre nouveau 

capitaine et la défense font bonne garde (37’).  

Anthony (MAINGOT) écope d’un carton jaune mérité à la 42’. 

La mi-temps est sifflée sur ce score de 1 à 0 tout à fait mérité au regard des 

occasions obtenues par nos favoris. 



La 2ème mi-temps repart sur le même rythme avec Fred qui met le pied sur le 

ballon et distribue de bons ballons en profondeur. Sur l’un d’entre eux, Valentin  va 

se présenter seul face aux buts adverses mais est contré irrégulièrement par le 

dernier défenseur adverse. L’arbitre siffle faute  et sort le carton rouge pour le 

défenseur fautif (48’). Le coup-franc qui suit est superbement frappé par Valentin sur 

la transversale du gardien de PERIGNY qui semblait battu. Le break n’était pas loin. 

 Mais l’ASESG ne va pas lâcher la pression pour autant, et va se procurer une 

très belle opportunité par Alexandre suite à un coup-franc tiré côté gauche de Cyril, 

mais son tir n’est pas cadré (66’). PERIGNY, bien que réduit à 10, a néanmoins pris 

le contrôle du jeu et notre équipe a tendance à trop reculer. Ainsi un corner concédé  

par Bertrand (COMPAGNON) apporte le danger devant le but de Johann mais la 

reprise de la tête de l’attaquant adverse passe au dessus de la transversale (70’).  

Mais les occasions les plus franches sont à mettre à l’actif de nos favoris, par 

Julien (BROSSARD) d’abord suite à une belle combinaison sur le côté gauche avec 

Fred (72’), puis sur un contre où les « orange » se retrouvent  en surnombre dans la 

surface adverse sans conclure malheureusement (75’). Et attention car PERIGNY 

pousse de plus en plus avec son excellent n°10 vraiment intenable et qui oblige 

Johann à réaliser un arrêt décisif sur sa ligne (79’). Mais la plus belle occasion va 

être obtenue par Alexandre qui va se présenter en position idéale face au gardien de 

PERIGNY qui a une nouvelle fois le dernier mot. 

La délivrance arrive enfin à la 90’ par Antoine, qui, très bien servi côté droit par 

Benjamin (PIED), voit sa frappe croisée heurter l’intérieur du poteau et finir sa course 

au fond des filets. OUF !! 

Mais attention car PERIGNY va réduire rapidement le score sur une 

déconcentration de notre défense à la 93’. Le score en reste là avec la victoire 

logique de nos favoris qui ont produit du jeu et réalisés une belle prestation 

d’ensemble. Mention spéciale à Valentin, Xavier et Romain mais tout le groupe est à 

féliciter. 

Fred a profité de la 3ème mi-temps pour nous apprendre une très bonne nouvelle et 

nous offrir l’apéro dans la foulée  …  

 

Jean-Paul Le Cunuder 


