
PL le 26 novembre 201 

LIGUGE – ASESG 

3 - 1 
 

 

Composition : S.GRAVELEAU, N.DANO, B.COMPAGNON, R.TRANCHAND, 

C.ELIE, A.LE CUNUDER, F.JARRY, F.LE CUNUDER, J.BROSSARD, B.PIED, 

A.ROUGER 

Remplaçants: A.MINGOT, R.CHARRIER, K.CHENANE 

Changements : Nicolas DANO par Anthony MINGOT à la 46’, Benjamin PIED par 

Romain CHARRIER à la 64’, Romain TRANCHAND par Kamel CHENANE à la 80’  

 

Ce match contre LIGUGE ne s’annonçait pas facile, car c’est une équipe qui joue 

bien au ballon et qui dispose de plusieurs joueurs expérimentés. Et la défaite finale, 

qui fait suite au revers subit contre RUFFEC, va malheureusement le confirmer. 

L’ASESG va pourtant prendre le match par le bon bout, en pressant son 

adversaire et en mettant de l’engagement dans les duels. Cette domination 

territoriale ne va cependant pas se traduire par des occasions franches, hormis 

quelques actions intéressantes qui auraient mérité un meilleur sort. 

 Ainsi, celle obtenue par Romain (TRANCHAND) sur corner frappé par Antoine 

(LE CUNUDER) mais sa reprise de la tête passe légèrement au dessus de la 

transversale (10’). Puis suite à un bon mouvement au milieu de terrain, Alexandre 

(ROUGER) déborde côté droit mais son centre est repris facilement par le gardien 

adverse (18’).Enfin, sur un nouveau corner d’Antoine, Fabien (LE CUNUDER) hérite 

du ballon  mais sa frappe n’est pas cadrée (22’). 

Nous sommes à la 25’ et LIGUGE n’a toujours pas approcher nos 18m, Stevie 

n’a pas non plus touché un seul ballon depuis le début du match  Et 

malheureusement, la 1ère action tranchante de LIGUGE va être la bonne. A l’origine, 

une contre attaque de leur ailier qui déborde Cyril (ELIE) côté droit et centre en 1ère 

intention, on pense que Stevie va capter aisément le ballon mais il ne fait que le 

repousser dans l’axe vers l’attaquant qui marque dans le but vide (26’). Quel 

réalisme !! 

 L’ASESG ne va pas pour autant lâcher son emprise sur le jeu et va obtenir une 

égalisation logique sur une superbe passe de Frédéric (JARRY) dans la course de 

Benjamin (PIED) côté droit qui va gagner son face à face avec le gardien adverse en 

frappant au ras du poteau droit (35’).  

Le match va s’équilibrer à l’entame du dernier ¼ d’heure, le jeu est peu académique 

sur un terrain très humide. 

La mi-temps est sifflée sur ce score nul de 1 à 1 qui parait logique. 



La seconde mi-temps repart sur les mêmes bases avec une domination initiale 

de l’ASESG qui va se procurer une belle opportunité par Antoine sur une passe de 

son frère Fabien mais il ne peut ajuster sa frappe, le ballon ayant fusé au moment du 

contrôle (51’).  

Mais attention car LIGUGE prend de plus en plus l’ascendant dans ce match et 

arrive à trouver de bons décalages vers se attaquants qui mettent à mal notre 

défense. Mais les opportunités les plus dangereuses sont toujours échiréennes avec 

une nouvelle tête d’Antoine sur passe de Fred mais la défense parvient à dégager en 

corner (65’).  

Et sur le contre, LIGUGE va reprendre l’avantage suite à un coup franc repris de 

la tête par leur attaquant axial, Stevie étant trop court pour dégager le ballon (69’). 

Les oranges ont une belle réaction sur une nouvelle passe de Fred vers Antoine qui 

frappe du gauche aux 20m mais le ballon va raser le poteau  gauche de LIGUGE 

(73’).  

La fin de match sera totalement à l’avantage de LIGUGE qui va pousser et se 

créer de belles occasions de corser l’addition. Le 3ème but intervient ainsi 

logiquement sur une action côté gauche qui se termine par un centre repris 

victorieusement par leur excellent attaquant qui marque son 3ème but de la soirée. 

 

Score final 3 à 1 pour LIGUGE qui n’est pas si illogique au regard du jeu produit, 

l’ASESG ayant montré ses limites dans de nombreux domaines ce soir. Il va falloir se 

reprendre rapidement car NEUVILLE, le prochain adversaire sera certainement très 

difficile à bouger.  

 

Jean-Paul LE CUNUDER 

 

Fred JARRY : Un goût amer de cette défaite, où on concède 2 buts alors que 

l'adversaire ne nous met pas en danger. Ensuite à 2-1, l'équipe n'a pas eu la force de 

réagir. Il va falloir mettre plus de rigueur dans tout ce que l'on entreprend. 

Maintenant, il va falloir relever la tête et être beaucoup plus efficace dans les zones 

de vérités. 

 


