Championnat 2ème division le 01 Novembre 2012
Lezay - ASESG
0 - 3
Composition:

PIERRE-EMMANUEL MARTIN, YOHAN DREAN, MAXIME SABUT, JUSTIN DESCHAMPS,
FABIEN LE CUNUDER, ANTOINE LE CUNUDER, ARNAULD MALAVERGNE, FRANÇOIS BRIAUD, DAMIEN
MAURY, JULIEN BROSSARD, MAXIME CHARRIER

Remplaçants: PIERRE DROCHON, OLIVIER VOIX, FRANÇOIS SOUCHET
Remplacements: F. BRIAUD par P. DROCHON (55'), D. MAURY par O. VOIX (65'), M. CHARRIER par
F. SOUCHET (80')
Ce match face à une équipe de Lezay victorieuse lors de ses quatre premières ren contres ne
s'annonçait pas facile pour notre équipe de réserve A composée pour l'occasion en grande partie de jeunes
joueurs U20 et U21 mais renforcée par Antoine, Fabien et Julien qui jouent habituellement en PH.
Le temps est très humide et le terrain lourd. Le premier 1/4 d'heure est équilibré avec deux équipes
qui tentent de jouer au sol mais les joueurs ont beaucoup de mal à garder leurs appuis et on assiste à des
glissades à ne plus finir. Echiré Saint-Gelais a néanmoins l'emprise sur ce match et domine territorialement
notamment en milieu de terrain. Elle gagne tous ses duels et parvient à se procurer quelques situations
intéressantes. Elle ouvre le score par Antoine à la 25ème minute qui, bien lancé en profondeur par Julien,
réussi du bout du pied à croiser sa frappe qui vient mourir au pied du poteau droit. S'ensuit une légère
réaction de Lezay mais notre défense est vigilante et l'ASESG aggrave la marque par Damien qui est à la
conclusion d'une belle action collective au milieu de terrain, il est lancé une nouvelle fois par Julien et
adresse une belle frappe des 18 mètres imparable la trentième minute.
Echiré Saint-Gelais obtient une dernière opportunité en cette fin de première mi-temps quand
François B. se retrouve seul face au gardien suite à une mauvaise relance défensive mais sa frappe est déviée
en corner (45').
La seconde période repart avec une légère poussée de Lezay mais notre défense veille. Et les Orange
obtiennent encore une nouvelle superbe occasion d'aggraver la marque quand Damien, encore bien lancé
par Julien, se retrouve seul aux six mètres coté droit mais sa frappe n'est pas cadrée (65'). Puis Julien,
omniprésent, par en contre et voit sa frappe du droit atterrir sur la transversale (75').
Le troisième but va être l'œuvre de Fabien qui adresse un coup franc direct des trente mètres coté
gauche (80'). La messe est dite. Lezay ne baisse pas pour autant de régime et menace à plusieurs reprises
notre arrière garde mais Pierrot est à la parade sur les quelques situations chaudes et va garder sa cage
inviolée.
Victoire logique 3 à rien dans un match agréable malgré l'état du terrain. Mention à toute l'équipe
pour son esprit de groupe
Jean-Paul Le Cunuder

