
Challenge 79 Finale Le 02 juin 2012 

ASESG (PL)  - Chauray (PH) 

3 – 1 
 Composition :  STEVIE GRAVELEAU, NICOLAS DANO, ROMAIN TRANCHAND, FABIEN LE CUNUDER, 

 NICOLAS MARSAULT, ANTOINE LE CUNUDER, XAVIER GILBERT, VALENTIN LABONNE, 
 BENJAMIN PIED, NICOLAS GUERIN 

 
Remplaçants: FRED JARRY, JULIEN BROSSARD, ANTHONY MINGOT 
 
Remplacements : N.Dano par A.Mingot (60’), V. Labonne par F. jarry (75’), B.Pied par J.  
  Brossard (70’) 
 
 Ce dernier match de la saison pouvait mener le club à un final historique avec une 
première victoire en Coupe et une montée potentielle en Promotion Honneur. 
 
 Ce match joué devant une belle galerie démarre on ne peu plus mal avec un but 
encaissé dès l’entame de la rencontre, Stevie ayant une hésitation coupable sur un coup 
franc adverse permettait à l’attaquant de marquer de près (1’). Malgré ce handicap initial, nos 
favoris ne se posent pas de questions et vont au contraire imposer leur jeu collectif et leur 
puissance athlétique pour dominer largement le reste de cette rencontre. Et ils se créent de 
multiples occasions très nettes par Xavier (7’) et Benjamin (12’,14’,20’), mais sans réussir à 
concrétiser. 
 
 Notre milieu de terrain Valentin, Antoine, Xavier et Nicolas (Marsault) réalise un 
superbe match en confisquant totalement le ballon et en produisant un jeu collectif agréable 
à voir. A force de dominer, Echiré Saint-Gelais va réussir à égaliser fort logiquement par 
Benjamin (dans tous les bons coups) sur centre de Nicolas (Marsault) d’une volée imparable 
(25’). Cette égalisation va galvaniser nos troupes qui vont poursuivre leur pression et se 
créer de nouvelles opportunités par Antoine (35’) et surtout par Nicus qui voit sa reprise 
repoussée par l’excellent gardien chauraisien (40’). 
 
 Nous avons assisté à une très belle première mi-temps très rythmée et assez largement 
dominée par les oranges sous une chaleur de plomb. 
 
 La seconde période repart sur les mêmes bases avec une équipe de l’ASESG qui veut 
enfoncer le clou dès la reprise. Benjamin a ainsi l’occasion sur une déviation de Nicus de 
marquer mais sa reprise du gauche est déviée en corner par le gardien (49’). La délivrance 
ne va cependant pas tarder à venir, grâce à Romain qui, servi par Benji, reprend 
magnifiquement le ballon de la tête des 18mètres et surprend le gardien qui ne peut rien 
(57’). Le match est ensuite plus équilibré, les joueurs commencent à montrer des signes de 
fatigue et ont besoin de récupérer sous cette chaleur. Chauray en profite pour se procurer 
une belle occasion mais la reprise de volée de son attaquant rase la transversale de Stevie 
(68’). 
 Benji va définitivement tuer le match, sur une bon ballon en profondeur de Nicus, il 
prend de vitesse la défense adverse et vient battre de près le gardien chauraisien pour la 
3ème fois (70’). 
 
 La note aurait pu être encore plus lourde si Xavier (à l’issu d’un superbe une deux avec 
Nicus)(80’) ou Julien (qui se présente seul face au gardien)(85’) avaient concrétisé ces 
occasions mais la victoire finale ne pouvait plus échapper à l’ASESG. 
 



 Victoire historique pour le club à l’issue d’un match totalement maitrisé par nos 
favoris. 
 
 On apprenait une heure plus tard que la montée en Promotion Honneur n’était plus un 
rêve mais réalité. Doublé historique pour l’ASESG. 
 
 Un grand Bravo à Fred, à Jeff et à tous les joueurs de l’équipe fanion pour votre 
exploit qui fera date. La nuit ne faisait que commencer mais s’annonçait très longue. 

 
 Jean-Paul Le Cunuder 
 

Fred JARRY : Bravo aux joueurs, quelle prestation pour finir… On mérite largement la victoire et le 
score aurait du être plus lourd. En 1ère mi-temps, il nous a juste manqué de l'efficacité pour que ce 
soit parfait. Cette coupe récompense le groupe même si beaucoup d'autres joueurs auraient mérité 
de jouer avec nous… La fête a encore été plus belle quand 1 heure après le match, on a appris que 
l'on montait en PH. La montée et la victoire en challenge récompensent le travail de tout un groupe 
et de tout un club. On peut savourer et être fier de notre année où l'on emmène le club en PH et où 
l'on ramène la 1ère coupe au club…  
 

   

 


