
1ère Division le 12 décembre 2011 

D1 – Cerisay 

2 – 1 

 

 
Composition : PE Martin, B Rochette, O Marsault, M Charrier, N Marsault, F Souchet, K 
Chenane, R Charrier, J Brossard, B Sarrault, T Ducasse 
 
Remplaçants : T Millet, T Largeau, M Sabut 
 
 La première mi-temps sera à oublier très rapidement pour l’ASESG qui a fait 
preuve d’un manque de motivation étonnant face à un adversaire faible techniquement 
mais très volontaire. 
 

Cette équipe de Cerisay va procéder systématiquement par contre-attaque et 
perturber notre équipe par sa vivacité. Nos favoris vont encaisser un but, sur un contre 
bien mené dès la 11ème minute. Cette ouverture du score n’apporte pas la réaction 
attendue côté Oranges, hormis cette attaque de Thomas (Ducasse) qui centre vers 
Julien (Brossard) un peu trop court pour reprendre le ballon (23’). 

 
Rien à signaler par ailleurs jusqu’à la mi-temps. 
 
Les coachs ont du secouer leurs joueurs à la pause car ils reviennent sur le 

terrain animés de meilleures intentions avec plus d’agressivité dans l’attaque du ballon. 
 
Ils se procurent ainsi plusieurs situations chaudes mais les tirs de Julien (62’) et 

de Zuzu (67’) ne sont pas cadrés. Mais on sent qu’ils ont largement les moyens de 
revenir à la marque, l’équipe de Cerisay subissant de plus en plus et souffrant 
physiquement. 

 
L’égalisation intervient ainsi logiquement par Zuzu sur centre de Teddy 

(Largeau), sa frappe au ras du poteau finissant sa course au fond des filets (79’).  
 
Puis 2 minutes plus tard, l’ASESG a l’occasion de prendre l’avantage quand 

Romain (Charrier), reprend de la tête un bon centre de Nicolas (Marsault) sur la barre 
transversale (81’). Mais ce n’est que partie remise car Thomas (Millet) délivre son 
équipe en marquant imparablement de la tête sur un centre de Romain (85’). 

 
Score final 2 à 1 assez logique au vue de la deuxième mi-temps mais il va falloir 

jouer 90 minutes pour espérer engranger de nouvelles victoires. 
 
Mention spéciale à Olivier Marsault en défense et à Romain Charrier pour son 

activité au milieu. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 


