
1ère Division le 29 janvier 2012 

ASESG 2 – Chauray 

2 – 2 

 
Composition : PE. Martin, Y. Drean, F. Le Cunuder, P. Nasarre, M. Sabut, X. Gilbert, 
R. Tendron, M. Charrier, A. Thomas, R. Charrier, F. Souchet 
 
Remplaçants : F. Briaud, A. Gourmaud 
 
Changements : François Souchet par François Briaud (64’), Romain Tendron par 
Adrien Gourmaud (70’) 
 
 Le premier ¼ d’heure du match est relativement équilibré avec une équipe de 
l’ASESG très rajeunie. Le niveau de jeu est très moyen sur un terrain, il faut bien le 
dire, très difficile.    
 
 Mais plus on avance dans le match, plus Chauray impose son collectif et 
domine assez largement cette seconde partie de première mi-temps. Et l’ASESG n’a 
d’autres ressources que de commettre de nombreuses fautes, qui apportent le 
danger devant les buts de Pierre-Emmanuel (Martin). L’ouverture du score intervient  
fort logiquement pour Chauray à la 29ème minute, après une mauvaise 
relance défensive sur le coté gauche. 
 

L’ASESG va avoir une belle réaction en cette fin de première période en 
obtenant plusieurs coup-francs très bien placés, tous frappés par François (Souchet), 
mais ils ne vont pas permettre de revenir au score. 
  
 Mi-temps sifflé sur le score logique de 1 à rien pour Chauray. 
 
 La seconde mi-temps débute sur un coup de théâtre, Romain (Charrier) 
partant seul aux buts est stoppé irrégulièrement par le dernier défenseur adverse qui 
est logiquement sanctionné d’un carton rouge (46’). Cet avantage numérique ne se 
voit pas pour autant sur le terrain car Chauray domine largement les débats et 
parvient à aggraver la marque tout à fait logiquement à la (61’) suite à un coup-franc 
préalable bien exploité par l’attaquant chauraisien. 
 
 On pense que la messe est dite mais nos favoris vont avoir une réaction 
salvatrice en toute fin fin de match en parvenant dans un 1er temps à réduire la 
marque par Yohann (Drean) bien servi en profondeur par Xavier (Gilbert) à la 85ème 
minute, puis en égalisant grâce à la complicité d’un défenseur adverse qui marque 
contre son camp sur un centre de Maxime (Charrier) à la 87ème minute. 
 
 On a même cru à la victoire sur le dernier coup-franc de François (Souchet) 
très bien tiré mais le gardien a fait le métier en dégageant le ballon en corner (92’). 
 
Match nul assez inespéré au final qui fait beaucoup de bien dans les têtes dans la 
rude bataille du maintien. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 


