
Championnat D2 le 07 Octobre 2012 

ASESG – Saint-Liguaire : 3-0 (mi-temps : 1-0) 
 
 

Equipe :   PIERRE-EMMANUEL MARTIN, PIERRE DROCHON, JUSTIN DESCHAMPS, OLIVIER     

        MARSAULT, FRANÇOIS BRIAUD, KAMEL CHENANE, OLIVIER CHASSERIAUX, MAXIME  
        CHARRIER, DAVID BENOIT, NICOLAS GUERIN, DAMIEN MAURY 
 
Remplaçants : JULIEN RACAUD, MAXIME RENOUX, ARNAUD MALAVERGNE  
 
 
Remplacements : Damien par Maxime (51’), Olivier C. par Arnaud (58’), Pierre par    
          Julien (75’) 
 
 Le début du match est à l’avantage de Saint-Liguaire qui domine territorialement et 
met beaucoup plus d’envie dans l’attaque du ballon. L’ASESG va malgré tout marquer sur 
sa première occasion, un coup franc tiré de la droite par David est repris victorieusement 
par Damien de la tête (20’). La suite du match ne donne rien, aucune occasion, et une 
équipe d’Echiré Saint-Gelais qui manque véritablement d’agressivité défensivement. Saint-
Liguaire obtient sa première occasion à la 37ème minute, mais la frappe de l’ailier gauche 
rase le poteau de Pierrot. 
 
 Maxime est sanctionné d’un carton jaune logique à la 40ème minute. La fin de la 1ère 
mi-temps est à l’avantage des Oranges qui prennent le dessus au milieu de terrain, Nicus a 
ainsi une belle opportunité à la 46ème mais sa frappe du gauche n’est pas cadrée. 
 
 Mi-temps 1 à rien, assez heureux. 
 
 La seconde période est assez largement dominée par l’ASESG qui met beaucoup 
plus d’impact dans les duels et combine bien. Kamel est sanctionné d’un carton à la 50ème 
minute. Cette domination est rapidement mise à profit par les Oranges sur une belle contre-
attaque initiée par David côté droit vers Maxime C. qui centre en première intention vers 
Nicus qui ne rate pas son face à face (55’).  
 
 Puis deux minutes plus tard Nicus va tuer tout suspense en se retrouvant en 
excellente position sur un nouveau centre de Maxime C. bien servi par Maxime R., Nicus 
étant une nouvelle fois décisif seul face au gardien de Saint-Liguaire (57’).  
 
 Les entrées de Maxime Renoux et d’Arnaud Malavergne vont d’ailleurs faire 
beaucoup de bien à Echiré Saint-Gelais qui va monopoliser le ballon et se créer plusieurs 
occasions d’aggraver la marque. A noter ainsi une belle occasion de  Kamel bien placé aux 
18 mètres mais sa frappe n’est pas cadrée (63’) puis un coup franc de David en pleine 
lucarne dégagé par le gardien en corner (66’). Entretemps, un joueur de St Liguaire écope 
d’un carton rouge après un 2ème carton jaune (65’). 
 
 Le dernier ¼ d’heure est encore à l’avantage de nos favoris qui se créent une très 
belle occasion par Maxime Renoux, qui, après une action individuelle ne cadre pas sa 
frappe (78’), puis Damien se retrouve seul face au gardien à l’issue d’une belle action 
collective mais le gardien s’interpose avec brio (90’). 
 
 Belle victoire de nos favoris 3 à rien grâce surtout à une belle deuxième mi-temps. 
Mention spéciale à David pour sa vista et à Kamel pour sa grosse activité en milieu de 
terrain. Mais bravo à toute l’équipe pour cette belle victoire. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 


