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Composition : PIERRE- EMMANUEL MARTIN, YOHANN DREAN, FRANÇOIS SOUCHET, MAXIME 

CHARRIER,  MAXIME  SABUT, BENJAMIN CHARRIER, VALENTIN LABONNE, ROMAIN 

TENDRON,  JULIEN BROSSARD, ROMAIN CHARRIER, SAMUEL FRADE 

Remplaçants : XAVIER MAMES, ALEXIS THOMAS, JOHNNY BEN RAHAL 

 

 Le début de ce match important pour le maintien est légèrement à l’avantage de nos 

favoris qui se procurent une première opportunité par Romain Tendron qui est à la réception 

d’un corner de Romain Charrier mais sa reprise du gauche passe au ras du poteau droit (8’). 

 Mauzé obtient sa première occasion à la 15ème minute, alors que l’arbitre de touche 

signale hors jeu d’un joueur Mauzéen, l’arbitre donne coup franc contre Echiré Saint-Gelais ! 

Et sur celui-ci, Pierre-Emmanuel Martin relâche le ballon sur l’attaquant adverse qui ne 

manque pas l’offrande. 

 S’ensuit une domination territoriale de Mauzé/Mignon qui se procure plusieurs 

occasions consécutivement, par son attaquant qui adresse une belle frappe au dessus de la 

transversale (18’), puis suite à une action amorcée coté gauche, l’ailier droit reçoit le ballon et 

frappe instantanément mais Pierrot est vigilent (23’). Enfin sur un contre rondement mené, 

l’attaquant se retrouve seul face à Pierrot mais sa frappe trouve le poteau (25’). 

 Le dernier quart d’heure sera plus équilibré, avec une belle occasion pour Echiré suite 

à une percée de Julien Brossard coté gauche mais son centre ne trouve personne pour 

pousser le ballon au fond des filets adverses (30’). Mais sur une grosse erreur de relance de 

François Souchet, l’attaquant Mauzéen se présente seul face à Pierrot qui parvient à contrer 

le ballon. Tout le stade est surpris lorsqu’il voit l’arbitre désigner le point de pénalty. Quelle 

erreur de jugement ! Mauzé en profite pour aggraver la marque. 

 La dernière action de cette première période est à mettre à l’actif de nos favoris, suite 

à un corner, Romain Tendron dribble deux joueurs dans la surface de réparation et se fait 

stopper irrégulièrement. On pense au pénalty mais l’arbitre en décide autrement et siffle la 

mi-temps. 

 Mi-temps 0 à 2 

 La seconde période sera dominée par l’ASESG, Mauzé se contentant de défendre son 

avantage. Maxime Charrier se procure une 1ère occasion sur un centre de son frère Romain 

mais sa reprise de volée aux 6 mètres s’envole dans les nuages (53’). Puis Maxime a encore 

l’opportunité de réduire la marque sur un centre de Romain Tendron, mais c'est cette fois sa 

reprise de la tête qui n’est pas cadrée (57’). 



 Echiré Saint-Gelais domine vraiment maintenant sous l’impulsion d’un Valentin 

Labonne omniprésent au milieu de terrain. Cette domination est enfin mise à profit par 

Romain Charrier qui profite d’un ballon contré pour réduire la marque (79’). 

 La fin de match va être une attaque/défense, avec beaucoup de centres mal exploités 

par précipitation ou maladresse technique. 

 Et voilà comment perdre un match face à un adversaire largement à la portée des 

Oranges. Il va vraiment falloir en faire beaucoup plus si les joueurs souhaitent sortir de cette 

situation. 

 Score final 1 à 2 pour Mauzé/Mignon. Mention spéciale à Valentin Labonne pour son 

implication et sa volonté d’aller de l’avant. 

 

 JEAN-PAUL LE CUNUDER 


