
PL : Celles/Verrine – ASESG 

Le 22 octobre 2011 

3 – 2 
 
Composition : S. Graveleau, N. Dano, S. Motard, R. Tranchand, C. Elie, F. Le Cunuder 
 F.Jarry, A. Le Cunuder, B. Sarraud, A. Rouger, J. Brossard. 
 
Remplaçants : B. Pied, R. Charrier, A. Mingot 
 
Remplacements : N. Dano par A. Mingot (60’), B. Sarraud par B. Pied (63’), A. Rouger par R. 
Charrier (75’) 
 
 Ce match au sommet entre le 1er et le 2ème de la Promotion de Ligue a tenu toutes ses 
promesses. Les nombreux spectateurs présents au match ont en effet assisté à une très 
belle rencontre avec beaucoup de rythme, d’intensité, de duels. Enfin, un vrai match de haut 
de tableau dominé dans l’ensemble par Echiré Saint-Gelais, qui a montré plus de technicité, 
de collectif et a imposé sa puissance face à une équipe physique au jeu très direct. 
  
 Le début du match est  à l’avantage de nos favoris qui mettent beaucoup de rythme et 
se créent quelques opportunités par Fred (Jarry) notamment. Mais Celles/Verrine se procure 
néanmoins la plus belle occasion après une faute de main de stevie (Graveleau) (13’). Nos 
Tangos et Noirs répondent par une belle action de Fred qui transmet à Julien (Brossard) 
dans la surface de réparation mais sa belle frappe est captée par l’excellent gardien adverse 
(17’). 
 L’emprise est échiréenne en ce milieu de première mi-temps, et Antoine (Le Cunuder) 
obtient également une belle occasion, bien servi par Fred en profondeur, mais sa frappe en 
position idéale n’est pas suffisamment appuyée (18’). 
 Le ballon va d’un camp à  l’autre, le jeu est agréable et notre équipe réalise une 
superbe mi-temps. Elle se procure une réelle occasion par Julien, qui reçoit un très bon 
ballon après un débordement de Bruno (Sarraud), mais sa frappe est une nouvelle fois bien 
stoppée par le gardien (26’). 
 L’ouverture du score intervient enfin et logiquement par Antoine qui reprend 
victorieusement de la tête un corner de Fred (29’). Ce but a le don de remonter les Cellois 
qui se procurent une très belle opportunité par son attaquant mais Stevie réalise un superbe 
arrêt sur sa ligne (35’). 
 A la  38ème minute, l’ASESG se procure une nouvelle occasion sur une tête de Julien 
après un corner  de Fred, mais le ballon est dégagé miraculeusement sur sa ligne par un 
défenseur. 
 
La mi-temps est sifflée sur ce score logique de 1 à 0 
 
 La deuxième mi-temps repart sur les mêmes bases, avec un rythme toujours aussi 
élevé, mais notre équipe a la mauvaise idée de reculer face à la pression adverse, et de 
balancer de longs ballons devant à l’image de nos adversaires. 
 Et suite à une erreur de relance de Sylvain (Motard), l’ailier droit récupère le ballon et 
centre en première intention. Le ballon est repris par Nicolas (Dano) malheureusement dans 
son propre but (55’). 
 Ce but égalisateur a le don de remettre l’ASESG dans le droit chemin et au lieu 
d’accuser le coup, elle va au contraire reprendre le jeu à son compte et apporter 
constamment le danger dans le camp adverse. Romain (Tranchand) ne lâche pas d’une 



semelle l’excellent buteur Cellois, et le milieu de terrain Antoine, Fabien et Fred réalisent un 
match énorme en ratissant tous les ballons.  
 

Mais attention car Celles/Verrine se procure une nouvelle occasion avec un coup franc 
bien placé aux 18 mètres plein axe, la frappe puissante de leur numéro 9 est superbement 
détournée par Stevie (58’). 

 

 L’ASESG va néanmoins reprendre logiquement l’avantage sur un maître coup franc 
de Fabien (Le Cunuder), le ballon légèrement dévié finit sa course en pleine lucarne (64’). Le 
rythme a légèrement et logiquement baissé à l’entame du dernier quart d’heure, chaque 
équipe ayant besoin de souffler. Cette période est mise à profit par l’ASESG qui va accroitre 
son avance par Antoine, qui réussit le doublé en reprenant magistralement de la tête un 
corner frappé par son frère Fabien (77’).  
 
 On croit que le plus dur est fait, mais Celles/Verrine va rapidement réduire la marque 
suite à un coup franc mal dégagé par notre défense (80’). Nos adversaires vont mettre la 
pression lors de cette fin de match pour égaliser mais notre équipe va faire mieux que 
résister, en se procurant deux nouvelles occasions, par Benjamin (Pied) d’abord après un 
superbe numéro de Fred dans la surface adverse qui passe en revue plusieurs adversaires, 
puis par Julien (Brossard) qui voit sa frappe raser le poteau droit (93’). 
 
 Très belle victoire 3 à 2 de l’ASESG après un match de haut niveau. Mentions 
spéciales à Antoine, Fred, Fabien et Romain pour la qualité de leurs prestations mais toute 
l’équipe est à féliciter pour son engagement du début à la fin du match. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 

Fred JARRY : Félicitations aux joueurs pour ce match car il n'est jamais facile de ramener 

des points de Celles Verrines. On fait une belle 1ère mi-temps, où c'est dommage de ne pas 
faire le break. En 2ème mi-temps, après l'égalisation, le mach aurait pu basculer d'un côté 
comme de l'autre. Mais on est resté organisé et solidaire et ça a fait la différence.  

 


