
PL le 10 décembre 2011 

Saint-Savin - ASESG 

1 – 2 

 
Composition : S. Graveleau, A. Mingot, S. Motard, B. Compagnon, A. Le Cunuder,  
F. Le Cunuder, F. Jarry, A. Rouger, N. Guérin, B. Pied, N. Dano 
 
Remplaçants : J. Brossard, R. Charrier 
 
Remplacements : A. Rouger par J. Brossard (55’), B. Pied par R. Charrier (82’), N. 

Guérin par A. Rouger (86’) 

 

 Pour ce déplacement le plus lointain de la saison et après 1H30 de route, sous la 

pluie, on se demande à l’arrivée à St Savin si le match va avoir lieu car le terrain est 

gorgé d’eau en plusieurs endroits. Les arbitres, après vérification, vont déclarer le 

terrain praticable. 

 Ces conditions climatiques ne vont perturber nos favoris qui prennent le match 

par le bon bout, en jouant bien collectivement à partir d’un bon Sylvain (Motard) qui, de 

l’arrière, relance de bons ballons vers ses milieux, lesquels réalisent des décalages 

intéressants vers les ailiers. Cette première mi-temps est d’ailleurs presque à sens 

unique, Saint-Savin étant réduit à lancer de longs ballons vers ses attaquants en 

profondeur. 

 La première occasion est pour Nicolas (Guérin) à la réception d’un bon centre 

suite à un débordement de Benjamin (Pied) mais la défense parvient à le contrer (4’). 

La seconde occasion aurait pu faire mouche, la frappe de Fabien (Le Cunuder) du 

gauche venant frapper la barre transversale après que le ballon ait lobé le goal, 

Benjamin est bien à la réception mais ne peut reprendre (6’). 

 Le match est vraiment rythmé et assez agréable à voir. Un bon coup-franc de 

Fred (Jarry) repris de la tête par Alexandre (Rouger) fait passer le frisson dans le camp 

adverse mais le ballon passe au ras du poteau droit (18’). S’ensuit une belle action de 

Nicus qui transmet à Antoine (Le Cunuder) pour une belle frappe des 18 mètres 

dégagée en corner par l’excellent gardien de St Savin (21’). Sur celui-ci, frappé par 

Fred, Anthony (Mingot) se procure une nouvelle opportunité en frappant de la tête mais 

au dessus. 

 Nos favoris ne lâchent pas la pression, notre milieu prend systématiquement le 

dessus sur son adversaire et parvient à donner de bons ballons d’attaque mais le 

réalisme n’est toujours pas au rendez-vous. Ainsi cette nouvelle opportunité coté droit 

avec Antoine qui décale Benji, son centre est remisé par Fred sur Antoine qui frappe 

une nouvelle fois à côté (32’). 

 On croit au but à la 33ème lorsque Nicus, bien servi par Fred, s’en va seul ouvrir 

le score mais le but est annulé pour hors-jeu. 



 La première et seule occasion obtenue par Saint-Savin en cette première mi-

temps intervient à la 35ème minute sur une passe de Sylvain vers Stevie (Graveleau), le 

ballon n’est pas suffisamment appuyé et est freiné par la boue, heureusement Stevie 

est vigilent et parvient à contrer la frappe de l’attaquant adverse. 

 Score nul à la mi-temps malgré une assez large domination de nos favoris dans 

tous les domaines. 

 La seconde mi-temps repart de plus belle et c’est le moment choisi par Nicus, à 

la réception d’un superbe centre de Fred, pour ouvrir la marque en reprenant le ballon 

de la tête en pleine lucarne. Quel beau but !! (47’). 

 Cette ouverture du score largement méritée va voir une équipe de Saint-Savin 

commettre beaucoup de fautes et de provocations un peu déplacé. Malheureusement, 

cela a le don de faire perdre le fil du match à nos favoris, qui commencent de plus en 

plus à déjouer. Cette période est mise à profit par nos adversaires pour égaliser, à la 

suite d’un corner mal dégagé par notre défense, le ballon est repris par leur attaquant 

qui ramène la marque à 1 partout (61’). 

 Le match devient plus équilibré et de plus en plus difficile sur un terrain à la limite 

du praticable. 

 Les vingt dernières minutes vont néanmoins être à l’avantage des Oranges qui 

vont pousser pour tenter de ramener les quatre points de la victoire. Et ce deuxième but 

tant attendu et tant mérité va être inscrit à la 74ème minute, après une belle combinaison 

de Fabien vers Fred qui décale coté gauche Julien (Brossard), dont le centre précis 

vers Benji est repris dans son propre but par un défenseur adverse. Ouf !  

Saint-Savin n’y est plus et l’ASESG aurait dû aggraver la marque avant la fin du 

temps règlementaire, d’abord sur un nouveau centre de Julien repris magnifiquement 

de volée par Nicus sur la barre transversale (76’) (quel geste technique !!), puis par 

Julien, suite à une mauvaise relance du gardien adverse qui voit sa frappe, devant le 

but vide passer au-dessus de la transversale (87’), enfin par Antoine qui, suite à un 

débordement côté droit, voit sa frappe puissante atterrir sur le poteau gauche (91’), 

poteaux ou barres touchés pour la troisième fois durant le match. 

 Victoire finale de 2 à 1 pour nos troupes qui ne souffre d’aucune contestation. Un 

grand bravo collectif à l’ensemble des joueurs qui ont fait preuve de beaucoup de 

solidité dans un match qui n’était pas gagné d’avance, Saint-Savin restant sur plusieurs 

succès consécutifs. Mention spéciale à Sylvain MOTARD qui, par son calme et ses 

bonnes relances, a donné confiance à toute l’équipe qui lui a permis ainsi de maitriser 

ce match.  

 Place maintenant au Challenge 79, jeudi 15 décembre sur le stade de Saint-

Gelais à 19H, avant une trêve bien méritée. 

Jean-Paul Le Cunuder 

 



  

Fred JARRY : Dans des conditions difficiles, nous avons su ramener la victoire. Sur le 

match, la victoire est logique au vue du nombre d'occasions franches. L'équipe s'est 

bien repris et à proposer de bonnes phases de jeu sur un terrain difficile. Dommage 

d'avoir concédé un but alors que l'adversaire s'est rarement trouvé dangereux. Mais le 

groupe a eu une bonne réaction pour aller chercher la victoire. Encore un dernier effort 

pour le challenge, avant les vacances qui j’espère vont nous permettre de retrouver tout 

le monde en pleine forme. 

 

Important : Mardi réception de nos sponsors survêtements, n’oubliez pas de 

venir en polos et survêtements du club à l’entraînement le 13 décembre. 


