
PL :  ASESG – AIFFRES 

4 - 0 

25 Septembre 2011 
 

Composition : S.Graveleau, A.Maingot, R.Tranchand, B.Compagnon, C.Elie, A.Le 

Cunuder, B.Sarraud, F.Le Cunuder, B.Pied, J.Brossard, A.Rouger 

Remplaçants : F.Jarry, X.Gilbert, N.Dano 

Rempacement : J.Brossard par F.Jarry (25’), A.Maingot par N.Dano (62’), B.Sarraud 

par X.Gilbert (62’),  F.Le Cunuder par B.Sarraud (70’) 

Sanction : Carton jaune à F.Le Cunuder 

 

Ce n’est que le 2ème match de la saison et nous allons déjà assister à un derby 

contre les voisins d’Aiffres. On attend beaucoup de cette confrontation entre 2 

équipes qui ont gagné sur le même score de 4 à 0 lors de la 1ère journée de 

championnat. Il y a également un peu d’appréhension côté Echiréens au regard des 

nombreux absents (et pourtant la saison ne fait que commencer), les principaux étant 

J.BONNEAU, V.LABONNE, N.GUERIN, K.CHENANE sans compter la présence sur 

le banc de Fred JARRY et de X.GILBERT. Mais la suite va largement nous rassurer 

avec une équipe de l’ASESG très solide sur ses bases arrières, puissante au milieu 

et même brillante par moment. 

L’entame du match est néanmoins à l’avantage des visiteurs qui mettent d’entrée 

la pression et se rapprochent dangereusement de notre cage par son excellent 

attaquant vif et très technique. 

Mais la 1ère incursion orange dans le camp adverse va être fructueuse. En effet, 

un corner très bien frappé par Cyril (ELIE) est repris victorieusement de la tête par 

Romain (TRANCHAND) en pleine lucarne (5’). Ça ne pouvait pas mieux commencer. 

La réaction qui s’ensuit des visiteurs va être relativement bien gérée par notre 

défense. Notre équipe va même prendre l’ascendant au fil des minutes sous la 

pression de notre milieu de terrain omniprésent. Et se créer quelques opportunités à 

l’approche du dernier ¼ d’heure de cette 1ère mi-temps. 

Ainsi, une belle accélération d’Antoine (LE CUNUDER) bien lancé côté gauche 

par Fred se termine par un centre en retrait sur Benjamin (PIED) seul aux 6 mètres 

mais sa frappe du gauche n’est pas cadrée (30’).   

Puis, sur une nouvelle passe de Fred, Antoine dans l’axe déclenche une très belle 

frappe des 25 mètres mais le gardien d’Aiffres est à la parade (35’). L’ASESG 

poursuit sa domination et se montre une nouvelle fois dangereuse sur coup-franc, 

après une combinaison (travaillée à l’entraînement) qui prend à revers la défense 

adverse, à l’origine Fred et Antoine qui se termine sur Bruno (SARRAUD) dont la 

frappe est dévissée (38’). 

La mi-temps est sifflée sur ce score logique de 1 à 0. 



La 2ème mi-temps commence de la meilleure des façons pour nos couleurs sur une 

action d’école : Fred décale côté gauche notre capitaine Cyril (ELIE) dont le centre 

parfait est repris de la tête par Benjamin (48’). Superbe !! Ce but, l’équipe d’Aiffres ne 

va véritablement jamais s’en remettre et va être assez largement dominée au cours 

de ce second acte. 

L’ASESG a le match en main, à l’image de notre milieu de terrain qui ratisse tous 

les ballons, le jeu est agréable, avec des ballons qui partent de nos défenseurs vers 

nos milieux et qui permettent à nos attaquants de se créer quelques situations 

intéressantes. 

Le 3ème but intervient suite à un corner frappé par Antoine sur Fred au second 

poteau qui  remise plein axe vers Fabien (LE CUNUDER) dont la reprise de la tête 

est sauvée miraculeusement par le gardien. Mais malheureusement pour lui, le 

ballon atterrit dans les pieds de Benjamin qui reprend imparablement du gauche en 

pleine lucarne pour son doublé (60’). 

Puis Alexandre (ROUGER) n’est pas en reste. Il se procure ainsi une belle 

occasion à la 65’ suite à un débordement côté droit qui se termine par un bon centre 

qui ne trouve malheureusement pas preneur. Xavier (GILBERT) va également se 

montrer à son avantage, à la suite d’une action de « classe » qui le voit éliminer 3 

adversaires dans un mouchoir de poche et transmettre une passe (presque décisive) 

à Benjamin qui ne cadre pas sa frappe (70’). 

La marque va évoluer pour la dernière fois à la 73’. A l’origine, un coup franc de 

Cyril sur lequel le défenseur central d’Aiffres se fait surprendre et permet à Bruno de 

se présenter seul face à l’infortunité gardien et de concrétiser de belle manière en 

portant le score à 4 – 0. 

Victoire finale 4 à 0 à l’issue d’un match que l’ASESG a su se rendre facile en 

marquant aux meilleurs moments. L’équipe a dégagé beaucoup de solidité et 

d’agressivité dans le bon sens du terme. Bravo à tous. 

Mention spéciale à notre milieu de terrain Antoine, Bruno et Fabien pour leur activité, 

à Benjamin pour son doublé et à Alexandre pour son abattement de la 1ère à la 

dernière minute. 

Mais toute l’équipe est à féliciter pour son très bon match. 

En espérant que l’on soit aussi performant à l’extérieur. 

Jean-Paul LE CUNUDER 

 

Fred JARRY : Nous avons abordé le match avec beaucoup de sérieux. L'ouverture 
du score rapidement nous a facilité le reste du match. Sur l'ensemble du match, la 
victoire est logique, mais je retiendrais surtout le sérieux tout au long du match. Il 
était important de confirmer notre 1er match surtout que l'on avait la chance de jouer 
encore à domicile. Maintenant, je veux voir comment l'équipe va se comporter à 
l'extérieur. 
 


