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La rencontre démarre sur une grossière erreur défensive, avec une passe de 

Victor (SAUZEAU) plein axe vers un joueur de Parthenay qui ne se fait pas prier pour 

expédier le ballon en pleine lucarne de Lucas (SORIN) (11’). 

L’ASESG ne va cependant par tarder à réagir suite à une action individuelle de 

Valentin (MAGNAVAL) qui adresse une superbe frappe en pleine lucarne et permet à 

nos favoris de revenir au score (20’). 

Mais Valentin va être sanctionné d’un carton blanc après un tacle trop appuyé 

(30’). 

Le match est dans l’ensemble dominé par Parthenay, notre équipe à du mal à 

mettre le pied sur le ballon et manque surtout d’agressivité dans l’attaque du ballon. 

Seul Thomas (BOUCHER) parvient à tirer son épingle du jeu et à prendre les ballons 

de la tête … 

Bien que dominée, l’ASESG parvient à se créer une belle opportunité sur un beau 

coup franc des 30 mètres tiré par Justin (DESCHAMPS) que le gardien repousse en 

corner (40’). Mais c’est l’équipe de Parthenay qui va se procurer la plus belle 

occasion d’aggraver la marque sur un penalty logique sanctionnant plusieurs 

approximations défensives. Mais la chance est dans notre camp car le tir vient 

frapper la base du poteau de Lucas (42’). Ouf !! 

Mi-temps 1 à 1. 

La seconde mi-temps est à peine repartie que Parthenay reprend l’avantage par 

son attaquant parti seul défier Lucas qui s’incline pour la 2ème fois (46’). Malgré cela, 

nos jeunes repartent à l’attaque et se procure une belle occasion sur une action de 

Valentin vers Anthony (DELAVOIS) qui centre pour Alexandre (BOUCHER) en 

position idéale mais qui manque de conviction pour mettre la balle au fond des filets 

(50’). 



Mais attention car Parthenay se montre dangereux sur Corner, notre défense bien 

trop passive laissant l’attaquant adverse reprendre tranquillement de la tête, 

heureusement Lucas est à la parade (53’). 

Un joueur de Parthenay est sanctionné à son tour d’un carton blanc suite à une 

grossière faute sur Constant (FOURNIER) (56’). 

Mais réduit à 10, Parthenay va quand même réussir à porter la marque à 3-1 suite 

à une nouvelle approximation défensive, l’attaquant se retrouvant seul face à Lucas 

qui ne peut rien sur le coup (60’). 

Nos jeunes vont bien se procurer une occasion par Valentin mais le gardien de 

Parthenay est vigilent et repousse le ballon en corner (63’). Sur celui-ci, le ballon 

parvient à Justin qui voit sa reprise atterrir sur le poteau droit. 

 

Score final 1 à 3 logique pour une équipe de Parthenay mieux équilibrée et plus 

technique. Nos jeunes, à l’exception de 2 à 3 d’entre eux, manquent singulièrement 

d’agressivité dans leur jeu, il va falloir montrer autre chose lors de prochains matchs. 

Mention spéciale à Thomas (BOUCHER) pour son activité défensive et à Valentin 

(MAGNAVAL) qui a beaucoup tenté mais en vain. 

 

Jean-Paul LE CUNUDER   


