
Promotion de Ligue le 24 mars 2012 

Aunis Avenir – ASESG 

0 - 1 (0-0) 

 
 

Composition : Graveleau Stevie, Marsault Nicolas, Elie Cyril (70ème), Mingot Anthony, 
 Jarry Frédéric, Le Cunuder Fabien (85ème), Pied Benjamin,  Le Cunuder 
 Antoine, Guerin Nicolas (55ème), Gilbert Xavier, Rouger Alexandre 

 
Remplaçants :Thomas Ducasse (55ème), Brossard Julien (70ème), Mathieu Bruno (pas 
 rentré pourtant il était prêt et merci à lui) 

 
 Déplacement difficile à Saint-Xandre, chez une équipe qui voulait se racheter de 
ses derniers mauvais résultats sur un terrain en parfait état.  
 
 Dés le début du match, les locaux auront une belle occasion d'ouvrir la marque 
suite à un ballon par dessus la défense mais la frappe de l'attaquant passe à côté du 
but. Les visiteurs vont se remettre dans le match et la 1ère mi-temps sera équilibrée et 
agréable. 
 
 L'ASESG sera tout près d'ouvrir la marque suite à une grosse occasion. Sur un 
coup franc de Cyril, la tête de Fabien est repoussée sur la barre suite à une belle 
parade du gardien, le ballon revient dans les pieds d'Antoine, mais sa frappe est déviée 
encore par le gardien sur le poteau et avec le cafouillage le ballon sort en corner. 
 
 Quelques minutes après, ce sont les locaux qui sont tout prêt d'ouvrir la marque. 
Suite à un décalage sur la droite, l'attaquant excentré frappe, mais Stevie  auteur d'une 
belle parade repousse la frappe sur la barre, le ballon retombe dans la surface mais il 
est dégagé par la défense. 
 
 Les locaux auront quelques situations chaudes qui ne donneront rien, les 
visiteurs eux seront tout près d'ouvrir la marque par Nicolas Guérin mais par 2 fois il 
sera en position de hors jeu. 
 
 Le score à la mi-temps est de 0 à 0. 
 
 La 2ème mi-temps reprend avec les mêmes acteurs, et vers la 52ème minute, 
Nicolas Marsault trouve Nicolas Guérin le long de la ligne de touche au milieu du 
terrain, celui-ci tout seul percute jusqu'à la surface de réparation avant de fixer le 
défenseur et de mettre en retrait à Benjamin qui d'une superbe frappe aux 16 mètres 
trouve la lucarne opposée. 
 
 Après être mené au score, les locaux vont un peu abusé de longs ballons mais 
Anthony très présent en 2ème mi-temps gagnera pratiquement tous les duels aériens. 
Sur un centre, la tête de l'attaquant va frôler la lucarne de Stevie. 
 
 A la 70ème minute, les locaux vont se retrouver à 10 suite à un 2ème carton jaune 
logique de leur attaquant après une très grosse faute sur Cyril, et celui-ci sera obligé 
d'être remplacé.  



 Quelques minutes après, les visiteurs auront la balle du KO, Benjamin récupère 
un ballon sur le défenseur central et le transmet à Thomas, celui-ci face au gardien 
tente le lob sur le gardien avancé mais sa frappe passe juste à côté. 
  
 Sur la fin de match, les locaux essayeront bien de revenir au score, mais celui-ci 
score n’évoluera pas, les locaux mettront rarement le danger devant le but de Stevie. 
 
Les tangos et noirs ramènent la victoire contre une belle équipe d'Aunis qui posera 
surement des problèmes à leurs prochains adversaires. 
 
Frédéric JARRY : Je veux féliciter le groupe pour avoir ramené cette victoire à 

l'extérieur où l'on a toujours su rester dans notre match et où nous avons montré encore 
beaucoup de solidarité et de discipline. Si on avait réussi à faire le break, on se serait 
facilité la fin de match. Malgré les différents aléas du week-end, avec les absences et 
les blessures, le groupe a su répondre présent. 
 


