
Challenge 79 le 20 novembre 2011 

ASESG – St Liguaire 
 

Composition : PE.MARTIN, N DANO, B.COMPAGNON, A.MINGOT, B.MAMES, 

A.LE CUNUDER, K.CHENANE, F.LE CUNUDER, J.BROSSARD, B.PIED, 

N.GUERIN 

Remplaçants : N.MARSAULT, C.GONNORD 

Remplacements : B.MAMES par N.MARSAULT à la 60’, N.GUERIN par 

C.GONNORD à la 78’ 

 

Le début de match est totalement à l’avantage de l’ASESG qui se procure une 

1ère énorme occasion par Julien (BROSSARD) sur passe d’Antoine (LE CUNUDER) 

mais sa reprise de la tête rase le poteau gauche (1’). Puis une seconde occasion, 

toujours par Julien, qui se retrouve seul face aux buts sur un centre de Benjamin  

(PIED) mais sa frappe est captée par le gardien (4’).  C’est enfin  au tour de 

Benjamin de se procurer une nouvelle situation intéressante, il adresse une superbe 

frappe sur une passe de Nicolas (GUERIN) mais le gardien est à la parade et 

dégage en corner (6’). 

 Cette domination va être rapidement mise à profit par nos favoris avec l’aide 

du gardien de St Liguaire qui repousse dans son propre but un corner bien frappé 

par Julien (11’). L’ASSG ne va pas pour autant lâcher son emprise sur le match et va 

obtenir un penalty logique consécutivement à une faute commise sur Nicus. Le 

penalty d’Antoine est d’abord arrêté par le gardien mais il ne peut rien sur sa 

seconde tentative (15’). 

 Ces 30 premières minutes sont totalement à l’avantage des orange qui 

réussissent quelques enchaînements intéressants et parviennent à se montrer 

dangereux par des frappes d’Antoine (21’) et de Benjamin (31’).  Le dernier ¼ 

d’heure est plus équilibré, St Liguaire se procure ainsi sa 1ère occasion à la 43’ mais 

Pierre-Emmanuel (MARTIN) fait le boulot en stoppant la frappe sur sa ligne. 

Mi-temps sifflé sur ce score tout à fait logique de 2 à 0. 

La seconde mi-temps débute par une belle occasion pour St Liguaire mais 

Pierrot gagne son face à face (2’). Cela a le don de relancer nos favoris qui se 

procurent à leur tour une opportunité suite à un centre de Fabien (LE CUNUDER) 

remisé de la tête par Nicus sur Antoine qui adresse une belle frappe qui passe au ras 

du poteau (4’).  

L’ASESG va aggraver la marque suite à un beau mouvement côté droit qui se 

termine par un centre de Benjamin repris victorieusement de la tête par Nicus (62’). 



Puis la domination continue, avec une belle action de Fabien qui lance côté gauche 

Nicus, omniprésent, et adresse un centre dans la course d’Antoine face aux buts 

mais sa frappe est stoppée par le gardien (64’). 

Le rythme est néanmoins moins élevé qu’en 1ère mi-temps à l’entame des 30 

dernières minutes, le jeu se déroule principalement au milieu de terrain. Les 

occasions se font de plus en plus rares. Le seul fait marquant intervient dans les 

arrêts de jeu avec un cafouillage dans notre surface de réparation qui se termine par 

un tir d’un joueur de St Liguaire sur le poteau droit de Pierrot, battu sur le coup (93’).  

Victoire finale 3 à 0 qui ne souffre d’aucune contestation. Place maintenant au match 

de samedi à LIGUGE face à une équipe pas facile à manœuvrer. 

Jean-Paul Le Cunuder 

 

Fred JARRY : On a abordé le match sérieusement, pour mener rapidement au score 
et logiquement. Sur la 2ème moitié de la 1er mi-temps, on s'est mis en danger car on 
a manqué de maîtrise collective. La 2ème mi-temps, a baissé en intensité, mais on a 
su ne pas prendre de but, et aggraver le score. Ce match permet surtout de garder le 
rythme et remettre en confiance certains joueurs. Félicitations surtout aux réserves 
pour leur qualification avec en plus un effectif très restreint. 
 


