
PL  le 05 novembre 2011 

St-Benoit – ASESG 

0 - 1 
 
 
Composition : PE.MARTIN, A.MINGOT, R.TRANCHAND, B.COMPAGNON, C.ELIE, 
F.LE CUNUDER, A.LE CUNUDER, F.JARRY, J.BROSSARD, A.ROUGER, 
N.GUERIN 
 
Remplaçants : N.DANO, K.CHENANE, B.PIED 
 
Remplacement : Frédéric  JARRY par Kamel CHENANE à la 61’, Anthony MINGOT 
par Nicolas (DANO) à la 67’, Alexandre ROUGER par Benjamin PIED à la 70’, 
Nicolas GUERIN par Fred à la 82’, Julien BROSSARD par Alexandre ROUGER à la 
91’ 
 
Carton jaune : Romain TRANCHAND à la 76’ 
 
 

C’est sous un temps exécrable (vent, pluie, froid) que le match débute sur une 
pelouse en assez bon  état. Le début de la rencontre est à l’avantage de l’équipe de 
St Benoît qui propose un jeu collectif intéressant et qui arrive à se montrer 
dangereuse sur quelques corners et coup-franc. 
 
 Il faut attendre la 8’ minute pour voir nos favoris prendre l’ascendant sur leurs 
adversaires et camper dans la partie de terrain de St Benoît. Cette domination 
territoriale ne se traduit pas pour autant par des occasions franches, mais par de 
nombreux corners qui ne donnent rien.  
 

Chaque équipe à sa bonne période mais les actions se déroulent la plupart du 
temps au milieu de terrain. La seule véritable éclaircie de cette 1ère mi-temps 
intervient à la 43’, suite à un coup franc frappé par Fabien (LE CUNUDER), le ballon 
est repris par Nicolas (GUERIN) qui voit sa frappe contrée par … Alexandre 
(ROUGER), le ballon atterrit dans les pieds d’Antoine (LE CUNUDER) qui déclenche 
une superbe frappe victorieuse des 18m à ras de terre, le ballon finissant sa course 
dans le petit filet adverse. 
 

La mi-temps est sifflée sur cet avantage flatteur de 1 à 0 où notre équipe a 
parfois proposé de beaux mouvements mais a été constamment contrariée par le 
collectif adverse. 

 
 

La seconde mi-temps repart sur une très belle action échiréenne avec un 
débordement de Cyril (ELIE) bien servi par Julien (BROSSARD) côté gauche mais 
son centre n’est pas suffisamment précis et ni Nicolas, ni Antoine ne peuvent 
reprendre le ballon (47’). Dommage car c’était l’occasion de prendre un avantage 
définitif dans ce match très indécis. 
 



Le début de cette seconde mi-temps est légèrement à l’avantage de nos 
favoris qui se procurent quelques situations intéressantes sur coup-franc notamment.  
 

Fred se blesse suite à un choc tête contre tête (61’), il est obligé de laisser sa 
place à Kamel (CHENANE). Il ira aller se faire poser quelques points de suture à 
l’issue du match. 
 

Après cet arrêt de jeu, Julien réalise une belle percée côté gauche et lance 
superbement Nicolas dans l’axe mais sa frappe est une nouvelle fois contrée par le 
dernier défenseur adverse (63’). Le corner qui suit est repris de la tête par Romain 
(TRANCHAND) mais le ballon vient effleurer le poteau droit du gardien 
complètement battu sur le coup (64’). 
 

Puis le rythme va baisser d’intensité, notre équipe va reculer dans le dernier ¼ 
d’heure du match, cela va profiter à nos adversaires qui ne vont se montrer 
dangereux que sur coup-franc ou corners. Ainsi, ce coup-franc bien frappé à la 35’ 
oblige Pierre-Emmanuel (MARTIN), très peu sollicité dans ce match,  à se montrer 
vigilent en réalisant une superbe claquette au dessus de la transversale. Puis un 
dernier corner direct est bien sorti de sa lucarne par Pierrot qui a réalisé un sans-
faute (89’). 
 

Victoire finale de l’ASESG 1 à 0 dans un match peu académique au cours 
duquel nos favoris ont montré des vertus de solidarité tout au long du match en ne 
concédant que très peu d’occasions face à un adversaire qui mérite largement mieux 
que sa position actuelle au classement. 

 
Un bravo collectif à l’ensemble du groupe et bon rétablissement à Fred après 

le coup reçu à la tête 
 

Jean-Paul Le Cunuder 
 

Fred JARRY : On a eu du mal à jouer sur un terrain assez lourd et Saint Benoit a 
aussi fait un bon match dans le jeu. Après on a su rester solidaire, ce qui a fait notre 
force ce soir. Il était important de prendre des points à l'extérieur pour récupérer nos 
points perdus le weekend dernier à domicile. 
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