
 

Coupe de France 4ème tour 

Le 03 octobre 2010 

ASESG – Aiffres : 1 – 1, TAB 4 – 2 

 

 
Equipe : Jean-Charles BRANSARD, Cyril ELIE, Romain TRANCHAND, Fabien LE CUNUDER, 

     Nicolas DANO, Bruno SARRAUD, Antoine LE CUNUDER, Xavier GILBERT, Jérôme 
     FAZILLEAU, Nicolas GUERIN, Bertrand COMPAGNON 

Remplaçants : Nicolas MARSAULT, Anthony MAINGOT, Romain CHARRIER, Thomas 
DUCASSE, Stevie GRAVELEAU 
Coachs : Frédéric JARRY, Nicolas TRAINEAU 
 
Changements : Thomas Ducasse à la place de Jérôme Fazilleau (29’), Romain Charrier à la place 
de Bruno Sarraud (50’), Nicolas Marsault à la place de Nicolas Dano (71’). 
 
 

 Le match démarre mal pour l’ASESG qui concède un coup franc aux 25 mètres. Celui-ci 
est magnifiquement tiré par Aiffres en pleine lucarne. Jean-Charles Bransard ne peut rien faire 
et Aiffres ouvre le score dès la 7ème minute. 
 
 La réaction de nos troupes ne se fait pas attendre, d’abord par Nicolas Guérin qui se défait de 
son défenseur avant de frapper au ras du poteau (12è), puis l’ASESG se montre dangereuse sur 
plusieurs corners mais Aiffres tient bon. Dans la continuité, sur un centre d’Antoine Le Cunuder, 
Zuzu se créée une belle opportunité mais le ballon est dévié en corner (35’). Malgré une 
domination constante de nos troupes, Aiffres se montre dangereux en contre notamment sur une 
percée de Renaud, l’attaquant d’Aiffres, mais son tir n’est pas cadré (37’). 
 
 La première mi-temps est sifflée sur le score de 1 à rien pour Aiffres, ça va être dur car 
l’adversaire défend bien et le vent ne permet pas de bien poser le jeu. 
 
 La deuxième mi-temps est néanmoins bien entamée pour l’ASESG qui pousse de plus en plus  
mais Aiffres défend en nombre. Antoine va secouer ses troupes en réalisant deux superbes 
percées en éliminant plusieurs adversaires : la première se termine par une frappe du gauche à 
l’extérieur du poteau droit (65’), la seconde voit son tir du gauche finir dans le petit filet (69’).  
 
 La rentrée de Romain Charrier va également faire le plus grand bien dans l’entrejeu échiréen. 
C’est d’ailleurs sur une initiative de Romain que la délivrance va arriver à la 77’, il sert plein axe 
Zuzu, qui se présente seul devant le gardien adverse et le bat d’une frappe sur la droite, le ballon 
terminant sa course au ras du poteau. Ouf !! Quel soulagement.  Les supporters venus en nombre 
peuvent exulter, surtout les plus jeunes qui mettent une belle ambiance derrière les buts.  
 
 Echiré Saint-Gelais pousse encore et se crée successivement quelques situations 
intéressantes, par Xavier Gilbert mais sa frappe n’est pas cadrée (86’) et par un tir de Romain 
Charrier qui frappe du gauche au ras de la lucarne suite à une belle combinaison avec Zuzu (88’). 
 Mais attention car Aiffres reste dangereux en contre et la reprise de son attaquant passe au 
ras de la transversale de JC (92’). C’était la dernière action du match et on a le droit aux 
prolongations. 1 à 1 à l’issue du temps réglementaire. 



 Le match a été intense et nos joueurs se sont donnés à fond pour égaliser. La foule des 
grands jours qui s’est déplacée pour ce match est tendue car la suspense est au rendez-vous. 
 
 Les prolongations sont longues et difficiles pour les 2 équipes, le match a perdu de son 
intensité, les joueurs des deux équipes ont besoin de récupérer après les débauches d’énergie 
déployées pendant le match. 
 
 L’ASESG se crée néanmoins une 1ère belle occasion sur coup-franc, la reprise de Bertrand 
Compagnon terminant sa course sur le poteau, puis une seconde s’offre à Antoine sur un centre 
de Zuzu, mais sa reprise de la tête n’est pas cadrée. 
 
La fin du match est sifflée sur ce score nul de 1 à 1 et il faut en venir aux pénaltys pour départager 
les 2 équipes. C’est l’ASESG qui va se montrer à son avantage durant cette séance où Romain 
Tranchand, Fabien Le Cunuder, Xavier Gilbert et Thomas Ducasse vont marquer alors qu’Aiffres 
verra son 2ème tir  non cadré et son 3ème stoppé par un JC impérial. Victoire de l’ASESG 4 à 2. 
 
 

BRAVO A TOUTE L’EQUIPE pour cette qualification historique pour 
le 5ème tour de la Coupe de France 

 
 
Jean-Paul LE CUNUDER 
 
 
 
 
Fred JARRY : 
 

 Félicitations à tout le groupe pour cette qualification. On prend encore un but sur un coup 
franc que l'on doit éviter. Après on a eu du mal à produire du jeu, on a beaucoup trop joué long en 
1ère mi-temps et pas assez écarté le jeu. 

 
En 2ème mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions, et on égalise logiquement 

en fin de match. La victoire se joue ensuite à la loterie avec les tirs aux buts, mais je pense que 
sur l'ensemble du match, c'est l'équipe qui a essayé de produire le plus du jeu qui l'a emporté. On 
savait que ça allait être un match compliqué, face à une équipe bien regroupée et très présente 
dans les duels. 

 
Cette victoire est pour les dirigeants et tous ceux qui font un gros travail pour le club et 

c'est la 1ère fois que le club accède au 5ème tour de la coupe de France. Maintenant, il ne faut pas 
s'enflammer et continuer à travailler où un déplacement difficile nous attend à Celles-Verrines en 
championnat. 
 
 



 

« Echiré/St Gelais plus opportuniste »  
 
Capitaine d’Aiffres, Thomas BOURDET, l’ex-joueur de 
l’ASESG nous livre ses impressions sur le match. 
 

« Ce fut un match assez équilibré mais les occasions furent 
plus nombreuses pour Echiré/St Gelais et surtout ils ont été plus 
opportunistes. Ca reste un bon match de coupe, assez engagé. On 
a eu la chance de marquer dès la 5ème, le plus dur alors était fait. 
Par la suite, on n’a pas cherché à défendre ce but, on a plutôt fait 
une erreur d’inattention et on s’est retrouvé à 1 partout. 

En ce qui concerne les tirs au but, personne ne voulait y 
aller. Notre gardien, pour sa part, est bien sûr très déçu. Echiré/St 
Gelais est quand même une belle équipe qui devrait jouer le haut de tableau en 
ligue. » 
 

Une analyse pertinente de Thomas qui a fait un très bon match en libéro, 
poste inhabituel pour lui. 
 

 
 

 
 
« Aller au combat et tout donner… » 
 
 
Côté ASESG, c’était l’euphorie. Une victoire en tous cas qui ravit Xavier 
GILBERT, l’ex-joueur d’Aiffres. 
 

« Je pense que le résultat est normal. Certes, on a produit peu de jeu et notre 
manque d’envie était évident par rapport au tour précédent. Il faut dire qu’Aiffres était 
très combatif. 

A la mi-temps, le coach nous a demandé d’aller au combat et de tout donner. 
Cela a réussi. 
Pour les tirs au but, les candidats ont été difficiles à trouver. Tout le monde était 
"vidé" mais on n’avait pas le choix… » 
 

Une bonne chose de faite en tout cas pour l’ASESG, qui, à l’instar de Xavier, 
imaginerait bien un tirage au sort contre les Chamois. On croise les doigts… 
 

 


