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Composition : S.GRAVELEAU, J.RACAUD, M.CHARRIER, B.ROCHETTE, 

Y.DREAN, F.SOUCHET,  F.GAUTIER, B.CHARRIER, J.FAZILLEAU, R.CHARRIER, 

T.MILLET 

Remplaçants : Y.FICHET, T.LARGEAU, W.FORTIN 

Remplacements : Florian GAUTIER par Teddy LARGEAU à la 53’, François 

SOUCHET par Yann FICHET à la 65’, Jérôme FAZILLEAU par William FORTIN à la 

80’ 

Le début du match est à l’avantage des visiteurs qui montrent plus d’envie 

dans les duels et sont systématiquement les premiers sur les ballons. Malgré tout, le 

niveau du jeu n’est pas très élevé, les 2 équipes se contentant de balancer de longs 

ballons vers l’avant avec l’espoir de trouver un partenaire bien placé.  

La 1ère action construite est à mettre à l’actif de l’ASESG par Thomas 

(MILLET) à l’origine d’un bon débordement côté droit qui se termine par un centre 

vers Romain (CHARRIER) qui remet en retrait pour son frère Benjamin, mais sa 

frappe n’est pas cadrée (15’).  

Le jeu reste malgré tout très brouillon, avec peu d’actions construites, mais 

nos favoris ont beaucoup de mal à rivaliser physiquement face à un adversaire 

débordant d’énergie. Les verts obtiennent une belle opportunité suite à une action 

rondement menée mais Stevie (GRAVELEAU) est vigilent dans les cages (35’). Puis 

une faute commise par Benoît (ROCHETTE) aux 22m plein axe amène le danger 

dans notre camp mais le mur se montre efficace et dégage le ballon (38’).  

L’ASESG a une belle réaction par Romain, omniprésent durant ce match, qui 

centre dangereusement du gauche vers Florian (GAUTIER) qui est 

malheureusement trop court pour reprendre le ballon (38’). La meilleure occasion 

intervient à la 42’, le coup franc des 35m tiré par Jérôme (FAZILLEAU) venant 

frapper le poteau droit du gardien de CHANTEMERLE qui semblait battu sur le coup. 

Cette fin de 1ère mi-temps est d’ailleurs à l’avantage de nos favoris qui se procurent 

quelques opportunités mais non converties. 

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

La 2ème mi-temps repart par une énorme occasion pour nos troupes 

provoquant  un cafouillage monstre devant les buts des verts qui parviennent 

néanmoins à se dégager miraculeusement sans dommage (47’).  

Cette période est totalement dominée par l’ASESG, CHANTEMERLE ne se 

montrant dangereux que sur des contres   parfois bien menés.  Ainsi, Jérôme se 



procure une nouvelle occasion d’ouvrir la marque, quand, bien lancé en profondeur 

par Benjamin (CHARRIER), il se présente seul face au gardien adverse mais sa 

frappe n’est pas cadrée (60’). Quel dommage !!  

Mais Jérôme a l’occasion de se rattraper sur un penalty sifflé suite à une faute 

commise sur Romain (72’). Mais il échoue une nouvelle fois dans sa tentative, le 

gardien parvenant à stopper sa frappe (74’). Pire, sur le contre, c’est 

CHANTEMERLE qui bénéficie d’un penalty alors que notre défense n’était pas en 

place. Et malheureusement pour nous, l’attaquant ne rate pas l’occasion d’ouvrir la 

marque pour ses couleurs (75’).  

Ce coup du sort ne décourage pas pour autant les troupes d’Eric 

(JOUFFROY) qui mettent beaucoup d’énergie à recoller au score.  Et ils se créent 

une nouvelle belle opportunité par William (FORTIN) bien servi par Romain mais sa 

frappe est bien dégagée par le gardien adverse (86’). A force de pousser, l’ASESG 

va finir par égaliser tout à fait logiquement par Romain, meilleur joueur du match, qui, 

sur une passe de William, adresse une belle frappe plein axe à ras de terre qui 

termine sa course au fond des filets (91’). Ouf !! 

Score nul 1 à 1 à l’issue d’un match dominé par les oranges en 2ème mi-temps 

mais il va falloir mettre plus d’impact dans les duels car le jeu est très physique à ce 

niveau. Bravo à toute l’équipe pour sa vaillance avec une mention spéciale à 

Romain, meilleur joueur sur le terrain,  qui a réalisé un très gros match en attaque et, 

à un degré moindre à Benjamin qui a tenté de mettre de l’ordre au milieu de terrain. 
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