
Challenge 79 le 26 Février 2012 

Combranssière - ASESG 1 

0 - 2 

 
Composition : S. GRAVELEAU, A. MINGOT, S. MOTARD, B. COMPAGNON, C. ELIE, F. LE 

  CUNUDER, B. PIED, A. LE CUNUDER, X. GILBERT, T. DUCASSE, A. ROUGER 
 
Remplaçants : N.GUERIN, R.TENDRON, J. DREAN 
 
Remplacements: A. MINGOT par J. DREAN  (46’), A. ROUGER par N. GUERIN (46’), B. PIED par 
 R. TENDRON (56’) 
 
 Ce match de reprise après la longue trêve hivernale a été l’occasion pour 
l’ASESG de s’étalonner face à une équipe de Combranssière classée au milieu de 
tableau dans sa poule de PH. 
 
 Et, malgré un début de match logiquement laborieux, sur un terrain difficile de 
surcroit, qui a vu une belle frappe de l’attaquant adverse frôler la barre transversale de 
Stevie (Graveleau), la suite de cette première mi-temps a été dominée par nos favoris. 
Et le jeu produit a été très agréable à regarder, avec Sylvain (Motard) et Cyril (Elie) à 
l’origine de toutes les relances et un bon Xavier (Gilbert) en relayeur au milieu de 
terrain. 
 
 La 1ère occasion intervient à la 15ème minute, avec Fabien (Le Cunuder) qui 
lance parfaitement Benjamin (Pied) dans la profondeur mais il rate son face à face 
avec le gardien adverse. La pression échiréenne est constante et, à la suite d’un 
corner obtenu par Alexandre (Rouger), Benji se retrouve une nouvelle fois en très 
bonne position mais sa frappe n’est pas cadrée (18’).  
 
 La délivrance arrive à la 20ème minute à la suite d’une belle percée de Cyril sur 
le côté gauche, il trouve Alexandre en relais pour Benji, qui, cette fois, ne rate pas 
l’occasion d’ouvrir la marque par une frappe au ras du poteau droit. 
 
 Le match continue sur le même rythme avec une équipe de l’ASESG sérieuse 
et joueuse, mais aussi une équipe adverse qui commence à pousser de plus en plus 
ses attaques, heureusement les défenseurs sont concentrés et veillent au grain. Une 
nouvelle belle action de Cyril (vraiment intenable) côté gauche se termine par un 
centre sur Benji seul face aux buts mais sa frappe passe au dessus de la transversale 
(29’), puis un coup franc de Cyril coté droit est repris de la tête par Antoine (Le 
Cunuder) au ras du poteau (31’). 
 
 Thomas (Ducasse) bénéficie ensuite d’une énorme opportunité mais il manque 
de vivacité dans le dernier geste et se fait subtiliser le ballon au dernier moment (33’). 
 
 
 La mi-temps est sifflée sur le score tout à fait logique de 1 à rien. 
 
 



 La seconde période est moins intense, les efforts produits dans le premier acte 
ayant fatigué des organismes en manque de compétition. L’équipe de Combranssière 
obtient sa première véritable occasion suite à une perte de balle de Benji dans l’axe 
mais Bertrand (Compagnon) évite l’égalisation en dégageant le ballon sur sa ligne de 
but (56’). 
 
 Echiré Saint-Gelais se reprend à l’issue du 1er quart d’heure et obtient une 
nouvelle belle opportunité à l’issue d’une accélération d’Antoine coté droit, son centre 
est repris de la tête par Nicolas (Guérin) mais le gardien sort le grand jeu en 
dégageant le ballon en corner (68’). Sur celui-ci, Fabien hérite du ballon et lance Cyril 
aux 18 m, sa frappe (ou son centre ?) est malencontreusement déviée par un 
défenseur adverse dans son propre but (69’). Le break est fait et l’équipe adverse ne 
reviendra pas. 
 
La fin de match est d’ailleurs totalement maîtrisée les oranges qui vont se procurer de 
nombreuses occasions très nettes (3 face à face avec le gardien adverse), mais ni 
Alexandre, ni Fabien ne parviendront à aggraver la marque mais le plus dur avait été 
réalisé auparavant. 
 
 Victoire finale 2 à rien à l’issue d’un très bon match de nos favoris qui ont 
montré beaucoup d’envie tout au long de celui-ci.  
 
Très bonne prestation de tout le groupe avec mention spéciale à Cyril et Xavier, 
Sylvain étant à créditer d’un mach entier. 
 
 Cette victoire a été fêtée comme il se doit au Café des Sports à l’Absie, le fief 
de notre cher Alain Rouger , le régional de l’étape. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 


