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Composition:  S.Graveleau, N.Marsault, R.Tranchant, F.Jarry, C.Elie, F.Le 

Cunuder, X.Gilbert, V.Labonne, B.Pied, T.Ducasse, N.Guérin 

Remplaçants:  R.Tendron, A.Mingot, K.Chenane 

Remplacement: Thomas par Romain (Tendron) à la 59', Valentin par Anthony à la 

73'. 

 Ce match que l'ASESG doit absolument gagner pour espérer jouer la montée 

démarre on ne peut plus mal. En effet, sur une hésitation défensive, MELLE parvient 

à ouvrir la marque dès la 4' par son attaquant qui marque de près. Il va encore falloir 

courir après le score et cela ne va pas être facile car l'équipe adverse, qui joue son 

maintien, va reculer et défendre son avantage avec courage. 

 Le temps pluvieux ne va pas non plus favoriser l'équipe qui attaque. 

 Les oranges, nullement touchés par ce handicap initial, ne vont néanmoins 

pas tarder à réagir avec quelques actions collectives très bien menées qui se 

terminent par une frappe de Valentin juste au-dessus de la transversale à la 6', puis 

par une nouvelle frappe de Xavier plein axe au ras du poteau droit du gardien 

adverse à la 12'. Cette poussée échiréenne va finir par payer à la 16' par Nicolas 

(Guérin) qui, sur un ballon repoussé par le gardien à la suite d'un tir de Thomas, 

reprend de l'extérieur du droit un ballon qui termine au fond des filets adverses et 

remet les 2 équipes à égalité. 

 La domination orange va s'intensifier encore un peu plus après cette 

égalisation et créer à plusieurs reprises le danger dans la surface adverse. Ainsi un 

coup franc très bien placé aux 18m, suite à une faute sur Zuzu, est frappé par 

Valentin au ras de la transversale (17'). Valentin, omniprésent durant ce 1er acte, est 

encore à la réception d'un corner de Xavier, mais sa reprise de la tête rase une 

nouvelle fois au ras de la transversale (25').  

 MELLE est complètement débordé et ne parvient que rarement à sortir 

proprement de son camp. Seul un coup franc obtenu à la 28' fait passer un petit 

frisson dans le camp orange mais la frappe n'est pas cadrée. Sur le contre, Benjamin 

déborde côté droit et adresse un bon centre repris par ... le défenseur de MELLE sur 

son propre poteau !!!  

 La dernière occasion, et quelle occasion, revient à Zuzu qui se présente en 

excellente position devant le gardien adverse mais il tergiverse de trop et ne parvient 

pas à conclure (30').  

 La fin de cette 1ère période va être marquée par de nombreuses fautes 

adverses qui ne font  que subir les assauts Echiréens. 



 

 La seconde mi-temps redémarre sur le même tempo avec une équipe de 

l'ASESG qui va tout faire pour prendre l'avantage. Mais MELLE ne va pas se laisser 

faire et au contraire, va  défendre becs et ongles son point du match nul.  

 Mais le terrain de plus en plus glissant ne favorise pas la production d'un jeu 

de qualité, au contraire, les fautes techniques sont plus en plus nombreuses de part 

et d'autre. Les contrôles sont ratés et les passes approximatives. 

 Nous assistons néanmoins à la plus belle action du match à 52',  Valentin 

lance parfaitement sur le côté droit Nicolas (Marsault) qui centre en 1ère intention, 

Xavier est à la réception à 3m du but mais sa reprise instantanée atterrie sur le 

gardien qui parvient à se dégager miraculeusement. 

 Le match est moins rythmé, MELLE  gagne systématiquement du temps à 

chaque arrêt de jeu, l'arbitre, très moyen,  ne favorise pas non plus un jeu vivant. 

 Seule une frappe de Fabien des 40m, légèrement excentré sur le côté droit, 

réveille la galerie, le ballon atterrissant sur la base du poteau gauche du gardien 

adverse une nouvelle fois chanceux sur le coup (59').  

 Il faut attendre le dernier 1/4 heure pour voir l'ASESG reprendre sa domination 

et obtenir plusieurs opportunités, d'abord sur des corners bien tirés par Fred mais 

nos attaquants son peu présents à la réception, puis par Nicus, qui, en 2 occasions a 

l'occasion de marquer. La 1ère de la tête sur un centre de Fred de la gauche mais le 

ballon passe au ras du poteau gauche (78'), la seconde suite à un centre de Romain 

(Tendron) côté droit mais sa frappe passe près de la ligne de but pour sortir à 

quelques centimètres du poteau gauche (86'). 

 La dernière occasion est à mettre à l'actif de l'équipe de MELLE qui, sur coup 

franc, porte le danger dans la surface échiréenne mais heureusement, Stevie, sur sa 

seule véritable intervention du match, est vigilent et gagne son duel face aux 

attaquants adverses (93'). 

 Score final 1 à 1 qui hypothèque sérieusement les chances de nos favoris de 

gagner le titre, Neuville ayant dans le même temps battu l'équipe de Celles. Il faut 

néanmoins continuer à croire en nos chances, il reste encore 3 matchs pour désigner 

le futur lauréat. 

Jean-Paul Le Cunuder 

 

Fred JARRY : Sur ce match, nous avons manqué de beaucoup de réalismes. Alors 

qu’eux, au contraire,  ont été efficaces, car sur leur seul attaque en 1ère mi-temps, ils 

marquent et ils auraient même pu réaliser le hold-up à la dernière minute. En 2ème 

mi-temps, on n'a pas fait tourner assez le ballon, pour trouver les décalages, mais 

nous avons eu quand même quelques très grosses occasions. Maintenant, rien n'est 

encore joué, il faut surtout prendre les 4 points le week-end prochain. 
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