
1ère division  le 27 novembre 2011 

ASESG – Chanteloup/Chapelle 

2 – 2 

 
Composition : PE. Martin, B. Rochette, M. Charrier, S. Motard, Y. Drean, B. Charrier, 
F. Souchet, T. Millet, A. Thomas, N. Guérin, T. Ducasse 
 
Remplaçants : N. Marsault, J. Racaud, W. Forstin 
 
Remplacements : Y. Drean par N. Marsault (40’), A. thomas parJ. Racaud (46’), T. 
Ducasse par W. Forstin (76’) 
 
 L’ASESG, pour ce match important, met la pression dès le début sur cette 
équipe de Chanteloup. Elle se créée ainsi plusieurs occasions assez nettes par 
Maxime (Charrier) à la 3’, par Nicus qui rate son face à face avec le gardien (5’), puis 
une nouvelle fois par François sur le corner de Nicus (6’). Entre temps, nos favoris 
réussissent à concrétiser par François (Souchet) qui ouvre la marque de la tête sur 
corner de Nicolas (Guérin) à la 4’.  

Cette belle entame de match se poursuit par une nouvelle opportunité obtenue 
par Alexis, sur une action initiée par Thomas (Millet) vers François qui centre en 
première intention vers Alexis (Thomas) qui frappe au dessus (10’).  
 La partie va s’équilibrer à l’issue du premier ¼ d’heure, Chanteloup 
réussissant à obtenir un 1er corner à la 14’ qui ne donnera rien. 
 Au contraire c’est encore les Oranges qui se montrent dangereux par Yohan 
(Drean) qui, sur passe de benjamin (Charrier), se retrouve seul face au gardien mais 
sa frappe n’est pas cadrée (24’).  
 A l’entame du dernier ¼ d’heure, l’équipe de Chanteloup ne s’est toujours pas 
procurée la moindre occasion. L’arbitre aurait pu siffler un pénalty pour l’ASESG 
suite à une main flagrante d’un défenseur adverse dans sa propre surface (40’). 
 Nos favoris se procurent la dernière opportunité de cette première mi-temps 
suite à une attaque à 2 contre 1 mais Nicus, qui reçoit le ballon de Zuzu, est pris au 
piège du hors jeu (43’). 
 
 La mi-temps est sifflée sur le score logique de 1 à 0, Chanteloup n’ayant 
nullement inquiété notre défense durant cette première partie de match. 
 
 La  seconde mi-temps repart sur de très mauvaises bases pour nos troupes. 
Tout d’abord, sur une mauvaise relance de Pierre-Emmanuel (Martin), l’attaquant 
adverse ne se pose pas de questions et égalise facilement (48’).  
 Puis sur un débordement contre coté gauche,  notre défense est prise à 
revers et encaisse un deuxième but (51’). Deux occasions et deux buts pour 
Chanteloup, Quel réalisme !!! 
 La suite du match va être équilibrée avec néanmoins une légère domination 
échiréenne qui parvient à se procurer quelques corners non productifs. Thomas se 
trouve également en bonne position, bien lancé par Zuzu dans l’axe mais sa frappe 
est captée par le gardien adverse (70’). 
 Alors que l’on s’achemine vers une défaite imméritée, François parvient à 
égaliser en reprenant de volée un bon centre de Benoit (Rochette) (90’). Ouf ! 
 
 Score final 2 à 2. Ce match était largement à la portée des Oranges, qui, avec 
un peu plus d’efficacité en attaque et un peu moins d’erreur d’inattention en défense, 
auraient dû prendre les 3 points. Mention spéciale à  François pour son doublé. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 


