
Challenge 79 le 07 avril 2012 

ASESG – Combranssière 

3 – 0 

 

 
Composition: STEVIE GRAVELEAU, CYRIL ELIE, FRED  JARRY, ROMAIN TRANCHAND, NICOLAS   
 MARSAULT, FABIEN LE CUNUDER, XAVIER GILBERT, ANTOINE   LE CUNUDER, 
 ALEXANDRE ROUGER, THOMAS DUCASSE, VALENTIN LABONNE,  
Remplaçants: BENJAMIN PIED, KAMEL CHENANE, NICOLAS GUERIN 
 
  
Ce match de Challenge 79 qui opposait l’ASESG à l’équipe de Combranssière qui évolue à 

l’échelon du-dessus a été assez largement dominé par nos favoris, qui ont montré plus de 
maîtrise dans le jeu collectif et qui se sont créés un nombre incalculables d’occasions. 

 
La première d’entre elles intervient à la 12ème minute, Zuzu se retrouve en position idéale 

face aux buts de Combranssière mais sa frappe termine sa course sur le poteau gauche du 
gardien totalement battu, Valentin est bien placé à 2 mètres des buts pour reprendre le ballon 
mais le gardien réussit on ne sait comment à éviter l’ouverture du score. Puis une belle 
combinaison de Fabien et Valentin se termine par un centre de Zuzu repris par Xavier plein axe 
au ras du poteau (18’). 

 
Zuzu a encore deux fois l’occasion de marquer (20’, 23’) mais le gardien intervient 

efficacement sur ses tirs. Antoine obtient également deux belles opportunités, sur corner de  
Cyril tout d’abord puis sur une belle action de Valentin et Zuzu, mais à chaque fois sa reprise de 
la tête n’est pas cadrée. Combranssière n’arrive pas à sortir de son camp et n’use que de longs 
ballons vers ses attaquants pour respirer un peu.  

 
Une très belle occasion est une nouvelle fois gâchée à la 35ème minute par Valentin seul aux  

6 mètres face au gardien, mais sa frappe est une nouvelle fois dégagée en corner. Que 
d’occasions manquées !! Quel manque de réalisme de la part des oranges qui auraient dû 
scorer à plusieurs reprises au vu des nombreuses occasions qu’ils se sont procurés 

. 
Et ce n’est pas fini car Zuzu remet ça à la 40’, seul lui aussi face au gardien qui  a une 

nouvelle fois le dernier mot !!! C’est à désespérer ; 
 
Les dix dernières minutes sont néanmoins plus équilibrées, nos milieux, après une pression 

énorme et constante durant cette 1ère ½ heure, ont un besoin légitime de récupérer de leurs 
efforts. 

 
Mi-temps sifflée sur ce score nul et vierge de 0 à 0 très flatteur pour Combranssière tant la 

domination échiréenne a été totale durant cette 1ère période, mais quel manque de réalisme !!  
 
Combranssière obtient sa première occasion sur coup franc aux 20 mètres mais Stevie 

parvient à détourner le ballon en corner au prix d’une superbe détente (53’). On pense 
Combranssière lancée sur de nouvelles bases mais les oranges vont reprendre le match à leur 
compte et être beaucoup plus réaliste qu’en première période. 

 
L’ouverture du score intervient enfin à la 70’, Antoine joue un coup franc rapidement vers 

Nicus qui se retrouve seul face au gardien et parvient à le lober facilement. Cette concrétisation 



donne des ailes à l’ASESG car Kamel reprend victorieusement de la tète un bon corner tiré par 
Fred (80’). Puis Nicus, encore lui, clôture la marque de belle manière en reprenant 
imparablement un bon centre de Benjamin (87’). Stevie parvient à conserver sa cage inviolée 
en détournant magnifiquement un dernier coup franc bien placé pour Combranssière. 

 
Score final 3 à rien qui ne souffre d’aucune contestation tant la maitrise de jeu et les 

occasions étaient du coté d’Echiré Saint-Gelais 
 
Mention spéciale à  toute l’équipe qui a tenté de jouer au ballon sur un terrain bosselé et  

qui a réussi quelques beaux mouvements offensifs. 
 
 

Jean-Paul Le Cunuder 
 
 

 
Fred JARRY : On reste dans la continuité de nos derniers matchs, c'était important de 

rester dans cette dynamique avant ce déplacement à Ruffec. On a fait une très bonne 
1ère  1/2 heure, où nous aurions du marquer plusieurs fois, mais nous avons manqué de 
réalisme. En 2ème mi-temps, nous avons quand même su faire la différence. La victoire 
est logique au vue de notre domination sur ce match. 
 

 
 


