
Echiré  Saint Gelais – AS Rethaise : 3 – 1 (2 – 0) 
Coupe de France 2ème tour 

Le 04 Septembre 2010 
 
   Pour ce 2ème tour de coupe de France, l'ASESG recevait une formation évoluant 
en Promotion d'honneur (4ème l'an passé). 
 
   Dés le début, les locaux pressent leur adversaire. Ils sont tous prêts d'ouvrir le 
score, à la 5ème minute, sur un corner de Nicolas Guerin, Jérôme Fazilleau reprend 
le ballon, mais le gardien adverse effectue un bel arrêt. L'entame de match est très 
bonne, les locaux sont présents dans les duels et bien organisés. Echiré se crée 
plusieurs corners qui ne donneront rien. 
 
   Au bout d'un quart d'heure, les visiteurs ressortent mieux les ballons, par 
l'intermédiaire de leur entraineur Joueur. A partir de ce moment, ils vont avoir 
quelques coups de pied arrêtés dangereux. Dont l'un d'eux qui passent près de la 
lucarne. A la 33ème minute, Antoine Le Cunuder s'infiltre sur le côté droit et adresse 
un bon centre au 2ème poteau pour Romain Charrier qui propulse le ballon au fond 
des filets. 
   A partir de ce moment, les visiteurs vont essayer de pousser, mais les locaux sont 
toujours bien en place et bien présents. Ils vont même aggraver le score à la 42ème 
minute, sur un ballon récupéré au milieu de terrain par Antoine Le Cunuder, celui-ci 
transperce la défense sur le coté gauche et adresse un bon centre pour Nicolas 
Guerin qui reprend le ballon instantanément du coup du pied. 
   La mi-temps est sifflée sur le score de 2-0, avec une très belle prestation des 
locaux durant 45 minutes. 
 
   Au retour des vestiaires, les visiteurs jouent beaucoup plus haut et monopolisent 
plus le ballon, mais ne sont que très rarement dangereux. A la 55ème, sur une 
touche adverse, Romain Tranchant en voulant prendre le ballon effectue une main. 
L'arbitre signale pénalty. il sera transformé par le numéro 10. A partir de cette instant, 
les visiteurs font tous pour égaliser. Mais ils ne se montreront pas dangereux, à part 
sur quelques coup de pied arrêtés. Les locaux gèrent bien leur avance. En toute fin 
de match, ils vont même aggraver le score. A la suite d'un slalom dans la défense,  
Nicolas Guerin  voit sa frappe repoussée par le gardien, mais Romain Pelletier a bien 
suivi pour pousser le ballon au fond des filets. Le score en restera là.  
 
   Le 3ème tour de la Coupe de France aura lieu dans 15 jours, et le tirage sera 
effectué jeudi. 
 
Fred JARRY : Je suis satisfait de la prestation des joueurs, on a fait une très belle 
1ère mi-temps, que ca soit dans l'envie, dans l'organisation et dans le jeu. Après ca 
été un peu plus difficile en 2ème mi-temps, on a eu du mal à garder le ballon devant 
et à ressortir les ballons, mais on a su quand même bien gérer cette avance. Je 
félicite le groupe pour cette qualification. Par contre, il ne faut pas se contenter de ça, 
et tout de suite se remettre au travail pour bien commencer le championnat qui 
commence la semaine prochaine par un déplacement à Ruffec. 
 


