
PL  le 11 septembre 2011 

ASESG – Cabariot 

4 – 0 

 
Composition équipe : J.Bonneau, A. Mingot, C.Elie, R.Tranchand, B.Compagnon, A. Le Cunuder, 

B.Sarraud, F. Le Cunuder, A. Rouger, N.Guérin, J.Brossard 
 
Remplaçants : B. Pied, K. Chenane, N. Dano 
 
Blessés : X.Gilbert, V. Labonne, F. Jarry 

 
Remplacements : Julien Brossard par Benjamin Pied (45’), Bruno Sarraud par Kamel Chenane 

(65’), Cyril Elie par Nicolas Dano (75’), Alexandre Rouger par Julien Brossard (75’), Fabien Le 
Cunuder par Bruno Sarraud (86’) 

 
Carton Jaune : C. Elie (65’) 

 

Le début du match est relativement équilibré, avec une équipe de l’ASESG prudente, 
son milieu de terrain ayant été reconstitué avec la présence de Bruno (Sarraud) et de 
Fabien (Le Cunuder). 

 
 La première occasion est à mettre à l’actif des tangos et noirs avec Julien (Brossard) 
qui adresse une belle transversale vers Antoine (Le Cunuder) qui prend sa chance des 20 
mètres mais sa frappe n’est pas cadrée (15’). Mais c’est l’équipe de Cabariot qui va se 
montrer la plus dangereuse en contre, avec son attaquant qui se présente seul face à 
Yohann (Bonneau), mais sa frappe est superbement déviée en corner par notre gardien 
décisif pour l’occasion (22’). Après cette alerte, notre équipe commence à peser de plus en 
plus sur le jeu et à réussir quelques belles actions initiées par son milieu de terrain. 

 
 La deuxième occasion est encore à mettre à l’actif d’Antoine, qui, bien servi par Nicus 
(Guérin) délivre une belle frappe difficilement dégagée par le gardien (33’). Sur une 
nouvelle offensive Orange, Antoine est déséquilibré de manière illicite ( ?) par le gardien 
mais l’arbitre ne bronche pas (40’). S’ensuit un coup franc coté droit bien frappé par Cyril 
(Elie) et repris de la tête par Fabien (Le Cunuder). Tout le monde croit au but, mais non car 
le gardien fait un superbe arrêt en dégageant le ballon de sa lucarne (42’). 
 

La délivrance intervient à la 43ème sur une belle passe au dessus de la défense de 
Bébert (Bertrand Compagnon) vers Antoine qui seul face au but marque imparablement. 

 
1 – 0 à la mi-temps, score logique au regard de la domination de l’ASESG et du 

nombre de situations dangereuses obtenues par nos favoris. 
 

La seconde mi-temps repart sur les mêmes bases avec une belle emprise de l’ASESG 
qui ne tarde pas à concrétiser. Et sur quelle action !!!. A l’origine Fabien qui sert en 
profondeur vers Bruno (Sarraud), qui, d’une aile de pigeon, lance Cyril coté gauche dont le 
centre est repris de volée plein axe par Nicus (55’). Cette superbe action en mouvement 
concrétisée au tableau d’affichage va faire beaucoup de mal  à nos adversaires. 

 
En effet, le score va de nouveau évoluer grâce à Fabien qui va marquer un but de la 

tête sur un coup franc bien tiré par Cyril (75’). Puis une nouvelle occasion intervient sur 
corner à la 80ème mais le ballon est dégagé en catastrophe par la défense adverse. 



Mais Nicus va encore marquer et clôturer la marque sur une sortie hasardeuse du 
gardien et profite à Benjamin Pied qui centre pour une tête imparable de Nicus et porte le 
score à 4 – 0 (90’). 

 
Match sérieux d’une équipe handicapée par l’absence de quelques pièces maîtresses 

mais qui a su produire du jeu et se montrer solidaire durant tout le match. 
 
On espère tous le même scénario contre Aiffres le 25 septembre. 
 

Jean-Paul Le Cunuder 
 
 

Fred JARRY :  
On a eu du mal à mettre du rythme dans le début de match, on a un ou 2 ballons 

que l'on peut mieux négocier en 1er mi-temps. Par contre, sur un moment d'absence, on 
aurait pu être mené, mais Yohann s'est bien interposé. L'ouverture du score juste avant la 
mi-temps, nous fait du bien. Après, j'ai vu de très belles choses en 2ème mi-temps, avec 
une équipe qui ne s'est pas précipité et qui a été très rigoureuse sur tout ce qu'elle a fait. 
C'est ce que je leur demande depuis le début d'année.  

 


