
Coupe De France 2ème tour le 04 septembre 2011 

OPMVS LA ROCHELLE - ASESG 

1 – 1  TAB 5 - 4 

 

Composition : Y.Bonneau, C.Elie, R.Tranchand, B.Compagnon, N.Dano, A.Le 

Cunuder, X.Gilbert, B.Pied, F.Jarry, J.Brossard, C.Chenane 

Remplaçants : N.Guérin, B.Sarraud, Y.Drean, PE.Martin 

Remplacements: X.Gilbert par N.Guérin (8’), C.Chenane par B.Sarraud (60’), N.Dano 

par Y.Drean (60’) 

 

 Ce match de coupe de France contre l’équipe de l’OPMVS ressemblait en tout 

point à un match piège et cela s’est malheureusement vérifié sur le terrain. En effet, 

le petit terrain du stade Vélodrome de La Rochelle (avec une superbe pelouse) 

favorisait une équipe de l’OPMVS limitée techniquement (à l’exception de son 

excellent attaquant et de son capitaine) mais très motivée et qui n’a jamais laissé le 

moindre espace à notre équipe. 

 Le début du match commence par une frappe des 20m de Xavier (Gilbert) dès la 

1’ mais se blesse sur le coup et va l’obliger à quitter ses équipiers très rapidement 

pour laisser sa place à Nicolas (Guérin). Le début de la rencontre est à l’avantage de 

nos favoris qui parvienne à mettre en difficultés une défense adverse très fébrile à 

l’image de son gardien de but très peu inspiré. Cette domination est mise à profit par 

Nicus qui réussit un lobe parfait pour ouvrir la marque (15’). 

 Les nombreux supporters qui se sont déplacés pour l’occasion pensent que le 

plus dur est fait, mais la suite du match va être beaucoup moins bonne. En effet, 

l’ASESG n’arrive pas à mettre le pied sur le ballon alors que l’équipe adverse se 

montre au contraire brillante par moment, notamment par son excellent attaquant 

(N°9) qui jouait  en CFA à Luçon il y a 2 ans. C’est lui d’ailleurs qui va égaliser fort 

logiquement à la 35’ à la suite d’une belle action collective où toute notre défense est 

prise à revers. Cette égalisation donne des ailes à nos adversaires qui se procurent 

de belles situations mais heureusement que Yohann (Bonneau) fait le boulot dans 

les buts.  

 Les erreurs techniques succèdent aux approximations dans le placement, on sent 

beaucoup de fébrilités dans nos rangs face à une équipe qui a un jeu très direct en 

usant de longs ballons des défenseurs vers leur attaquant.  

 Le milieu de la 2ème mi-temps voit une équipe de l’ASESG reprendre 

progressivement le jeu à son compte sans que cela soit véritablement très productif, 

mais le jeu reste dans l’ensemble très brouillon avec très peu d’action construite. 

 Romain (Tranchand), le seul à réaliser une prestation intéressante, écope d’un 

carton jaune après avoir irrégulièrement stoppé le défenseur central adverse qui 



venait de passer en revue plusieurs Echiréens. Les actions dangereuses sont pour 

l’OPMVS qui profitent d’énormes erreurs de relances défensives pour solliciter 

Yohann, à la 65’ d’abord, quand l’attaquant se présente seul aux 18m mais notre 

gardien sort le grand jeu, puis surtout à la 85’ quand notre défense, complètement 

débordée, profite au fameux attaquant qui rate l’immanquable seul aux 6m, mais sa 

frappe n’est pas cadrée. Ouf, l’élimination n’était pas loin !! 

1 à 1 à l’issue du temps règlementaire, il faudra passer par les prolongations pour 

tenter de se qualifier. 

 Les 2 fois 15 mn qui vont suivre vont être totalement à l’avantage de l’ASESG, 

face à une équipe qui a tout donné durant le temps règlementaire et qui est à bout de 

souffle physiquement, et on va assister à un véritable attaque/défense pendant 30 

mn. 

 A la 95’, un coup franc de Fred est repris à bout portant de la tête par Julien 

(Brossard), tout le monde pense au but mais non car le ballon est dégagé 

miraculeusement sur sa ligne par un défenseur. Puis une nouvelle tête de Romain 

est une nouvelle fois sauvée sur sa ligne. S’ensuit une belle percée d’Antoine (Le 

Cunuder) qui passe en revue plusieurs joueurs et déclenche une superbe frappe à 

l’approche des 18m, mais le ballon est magnifiquement dégagé en corner par le 

gardien (102’). 

 Cette domination s’intensifie en 2ème mi-temps face à une équipe de l’OPMVS qui 

ne fait plus que défendre. Cette poussée échiréenne se concrétise par une occasion 

dite immanquable obtenue par Nicus d’abord puis par Bruno (Sarraud) seul face aux 

buts vides mais sa frappe insuffisamment appuyée est dégagée une nouvelle fois en 

catastrophe par le dernier défenseur (112’). La chance est passée … 

Le score en reste là et on a le droit à la séance de tirs au but. 

Le 1er tir est frappé par Romain sur le poteau, Yohann arrête le 1er tir de l’OPMVS, 

les tirs sont ensuite transformés par Bruno, Fred, Antoine et Yohann. Le 6ème tir de 

Nicus atterrit sur le poteau et élimine notre équipe, l’OPMVS ayant transformé les 

autres tirs. Score final 4 à 5. 

Cette élimination intervient à l’issue d’un match très moyen de notre équipe qui n’a 

jamais trouvé ses marques et où elle a singulièrement manqué d’imagination. 

A vite oublié. 

 

Jean-Paul Le Cunuder 

 

 


