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Composition : S.Graveleau, N.Dano, R.Tranchand, B.Compagnon, A.Maingot,  
A.Le Cunuder, F.Jarry, F.Le Cunuder, B.Pied, J.Brossard, N.Guérin 
Remplaçants : B.Sarraud, A.Rouger 
 
Changements : B.Pied par A.Rouger à la 57’, F.Le Cunuder par B.Sarraud à la 60’, 
N.Dano par F.Le Cunuder à la 80’. 
 
 

Le début du match est légèrement à l’avantage de l’ASESG qui monopolise le 
ballon au milieu du terrain et se montre très présente physiquement mais les 
occasions sont néanmoins peu nombreuses. Seules 2 débordements de Julien 
(Brossard) côté gauche se terminent par 2 centres mal ajustés, 2 belles actions qui 
auraient mérités une meilleure conclusion. 
 

La plus belle occasion est paradoxalement à mettre à l’actif du Pays 
Ménigoutais suite à une belle frappe tendue des 20 mètres dégagés difficilement par 
Stevie (Graveleau), le ballon ayant pris une trajectoire flottante (20’). C’était la 1ère 
mais aussi la dernière occasion de nos adversaires pour cette 1ère mi-temps. 
 

Cette alerte va avoir le don de faire réagir notre équipe, et de quelle manière : 
passe en profondeur de Fabien (Le Cunuder) vers Julien qui lance immédiatement 
dans la surface adverse Fred (Jarry) qui ne manque pas l’occasion d’ouvrir la 
marque en croisant sa frappe (23’).  
 

L’équipe de Ménigoute est totalement dominée durant ce 1er acte et use de 
longs ballons vers son attaquant axial, mais notre charnière centrale composée de  
Bertrand (Compagnon) et de Romain (Tranchand) est très concentrée et ne se laisse 
pas débordée.  Et c’est fort  logiquement que Bertrand va aggraver la marque d’une 
superbe tête en pleine lucarne sur un corner bien frappé par Fred (35’). 
 

Et les occasions vont s’accumuler à l’approche de la mi-temps, par Benjamin 
(Pied) tout d’abord qui adresse une belle frappe croisée que le gardien adverse a 
toutes les peines à dégager en corner (40’), puis par Julien qui reprend de la tête à 
côté un beau centre côté gauche de Fred (45’). 
 
La mi-temps est sifflée sur ce score de 2 à 0 en faveur de nos favoris qui ont dominé 
de la tête et des épaules ce 1er acte. 
 
 
 
 



 
 
 
 

La 2ème mi-temps redémarre sur les mêmes bases avec une belle percée de 
Julien côté gauche qui centre sur Nicolas (Guérin) mais il est un poil trop court pour 
reprendre le ballon (46’). Mais nos favoris ne tardent pas à concrétiser leurs 
supériorités par un nouveau but et quel but !! Passe de Julien à Fred qui déclenche 
des 20 mètres une superbe reprise de volée qui fait mouche (60’). Fred est en forme 
et il le démontre.  
 

Puis la partie baisse d’intensité, les orange ont besoin de souffler sous cette 
chaleur, mais nos adversaires ne se montrent nullement dangereux pour autant. Au 
contraire, sur une nouvelle accélération d’Alexandre (Rouger) côté droit, son centre 
en retrait trouve Romain en position idéale pour corser l’addition mais sa frappe 
s’envole au-dessus de la barre transversale (70’). Sur le renvoi aux 6 mètres, nos 
adversaires vont réussir à réduire la marque après une légère faute de main de 
Stevie (71’).  

 
La fin du match est un peu folle avec un 4ème inscrit par Julien de la tête sur 

corner de Fred (91’) suivi du 2ème but du Pays Ménigoutais qui profite d’une 
déconcentration coupable de notre équipe (92’) mais la messe était dite depuis 
longtemps. 
 
 

Score final 4 à 2 totalement logique tant la supériorité de l’ASESG était 
manifeste dans tous les domaines. Attention néanmoins aux petites erreurs qui n’ont 
pas prêté à conséquence aujourd’hui. 
 

Mention spéciale à Fred qui était dans un grand jour et à Julien pour son 
meilleur match avec l’équipe 1ère. Mais félicitations à toute l’équipe pour son activité 
et son emprise sur le match. 
 

Le prochain match sera certainement d’un autre calibre face à un concurrent 
direct à la montée. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 
Fred JARRY : L'essentiel était de prendre les 4 points, on a bien abordé le match, en 
mettant pas mal de rythme et en arrivant à faire le break. En 2ème mi-temps, on a 
manqué de maîtrise et de rigueur, pour se rendre encore le match plus facile. Il y a 
encore des choses à améliorer. 
 


