
PL le 13 Novembre 2011 

ASESG  –  RUFFEC 

3 -4 
 

Composition : PE.MARTIN, N.DANO, F.LE CUNUDER, B.COMPAGNON, 

A.MINGOT, A.LE CUNUDER, K.CHENANE, F.JARRY, R.CHARRIER, B.PIED, 

N.GUERIN 

Remplaçants : A.ROUGER, J.BROSSARD, B.SARRAUD 

Remplacement : R.CHARRIER par J.BROSSARD à la 35’, B.PIED par A.ROUGER à 

la 61’, N.GUERIN par R.CHARRIER à la 62’, K.CHENANE par N.GUERIN à la 78’ 

Carton jaune : B.COMPAGNON, A.MINGOT 

Belle galerie avec de nombreux supporters venus de RUFFEC 

 

Ce match de PL contre RUFFEC voyait notre équipe une nouvelle fois diminuée. 

En effet, en plus des absents habituels, 2 nouvelles pièces maîtresses faisaient 

défaut en défense, Romain TRANCHAND et Cyril ELIE. Fabien (LE CUNUDER) 

prenant la place de Romain, il aura la lourde tâche avec sa défense de croiser sur sa 

route les deux très bons attaquants de RUFFEC, avec notamment Tanguy BARRO 

ancien pensionnaire des Chamois en Ligue 2.  

Pierre-Emmanuel MARTIN devait, quant à lui, pallier l’absence des gardiens 

Johan BONNEAU et Stevie GRAVELEAU. Cela commence à faire beaucoup et cette 

situation risque de peser au final sur les résultats des différentes équipes. 

 Malgré cela, notre équipe prend le match par le bon bout en se procurant une 

première occasion, par Kamel (CHENANE) bien lancé par Frédéric (JARRY) sur le 

côté gauche, son centre dangereux ne trouve malheureusement personne à la 

réception (10’). Puis l’ASESG enchaîne par Benjamin (PIED) qui, bien servi en 

profondeur par Antoine (LE CUNUDER), tente un lobe vicieux que le gardien dégage 

sur Nicolas (GUERIN) qui voit sa reprise non cadrée (13’). 

  Le match va s’équilibrer à l’issue du 1er quart d’heure, Ruffec se procurant 

néanmoins quelques situations dangereuses sur coup-franc, Tanguy BARRO, 

abusant  continuellement l’arbitre central par des simulations. 

La suite de la rencontre est à l’avantage de nos troupes, Antoine et Fred mettant 

de plus en plus d’impacts au milieu de terrain et combinant agréablement sur 

quelques phases de jeu. Suite à un bon travail de Fred sur le côté droit, Nicus se 

procure une 1ère situation favorable. Il est à la réception du centre de Fred et réalise 

un contrôle poitrine/reprise de volée magnifique mais le ballon passe au dessus de la 

transversale (27’). La suite est pas mal non plus. Nicus, intenable à l’entame de ce 



dernier ¼ d’heure élimine plusieurs joueurs dans un mouchoir de poche et déclenche 

à la sortie une superbe frappe qui vient terminer sa course au fond des filets (29’). 

Cette ouverture du score va galvaniser l’équipe de RUFFEC qui va mettre la 

pression sur notre défense et parvenir à égaliser puis à prendre l’avantage en 

l’espace d’1 minute !! Sur l’égalisation, Nicolas (DANO) se fait subtiliser le ballon côté 

droit sur la ligne de corner laissant Tanguy (BARRO) centrer  vers son capitaine qui 

bat Pierre-Emmanuel sur sa droite (35’). Puis sur le dégagement du gardien adverse, 

Antony (MINGOT) juge mal la trajectoire (gêné par le soleil) du ballon et le remet 

dans la course de l’attaquant adverse qui ne se pose pas de question et réalise un 

superbe lobe (36’).  

L’ASESG ne baisse pas les bras pour autant face à ce coup du sort et presse de 

plus en plus en cette fin de 1ère mi-temps. Mais, sur un nouveau coup-franc très 

généreux sifflé en faveur de RUFFEC dans les arrêts de jeu, RUFFEC parvient à 

accroitre son avance (47’). 

La mi-temps est sifflée sur ce score sévère de 1 à 3, le passage à vide de 2 mn fait 

mal autant que les largesses de l’arbitre en faveur d’un adversaire qui n’avait pas 

besoin de ça.  

Mais nos favoris n’ont pas dit leur dernier mot, le coach a remonté ses troupes à 

la mi-temps, et effectivement, il n’y aura qu’une équipe sur le terrain en cette 

seconde mi-temps.  

Ainsi, les oranges vont réduire rapidement le score suite à un but splendide 

d’Antoine (LE CUNUDER) qui, sur un excellent service de Fred, déclenche une 

frappe surpuissante des 20m, le ballon frappant  la barre transversale avant de finir 

sa course au fond des filets (55’).  Puis c’est au tour de Julien (BROSSARD), servi 

une nouvelle fois par un excellent Fred au milieu du terrain,  qui a l’occasion 

d’égaliser quand il se retrouve à la réception du ballon aux 6m seul face aux but, 

mais sa  reprise de la tête n’est pas cadrée (64’). Quelle occasion !! 

Puis sur une nouvelle action d’Antoine, intenable, le ballon arrive dans les pieds 

d’Alexandre qui se fait contrer irrégulièrement en pleine surface de réparation. 

L’arbitre siffle penalty. Antoine ne rate pas l’occasion de ramener la marque à 3 

partout et cela fort logiquement (72’).  

L’ASESG va maintenir sa pression durant ce second acte, RUFFEC se 

contentant de hacher le jeu, en faisant fautes sur fautes. Ils se dégagent comme ils 

le peuvent, on les sent proche de la rupture.  Et BARRO, complètement muselé par 

notre défense centrale Bertrand et Fabien,  qui sont à créditer d’un bon match, n’use 

pour s’en sortir que de simulations grossières en se laissant tomber  à chaque action. 

Et, l’arbitre qui siffle à chaque fois, provoquant la colère de tous les supporters 

orange. 

La tension est palpable sur le terrain et dans la galerie au fur et à mesure que le 

match avance, l‘arbitre ne maîtrisant plus du tout les débats et sanctionnant 

systématique nos favoris. Malgré cela, l’ASESG va se procurer plusieurs situations 



intéressantes, sur des actions  rondement menées par Alexandre (ROUGER) qui 

parvient à déborder à 2 reprises côté droit et à adresser des centres dangereux qui 

ne trouveront malheureusement pas preneur. 

On pense que le match va se terminer sur ce score nul méritant pour nos troupes 

mais l’arbitre en a décidé autrement. Il offre ainsi un nouveau coup franc imaginaire à 

RUFFEC à la 94’, coup franc repris de la tête par l’attaquant adverse, Pierrot étant 

trop court sur le coup. Quelle injustice !! Les éducateurs de RUFFEC pouvaient 

repartir heureux à l’issue du match, ils n’y étaient pour rien mais comme ils le 

reconnaissaient honnêtement, ils ont été bien avantagés par l’homme en noir. 

Score final 3 à 4 qui laisse un goût amer pour notre équipe qui,  malgré son « trou » 

à la demi-heure de jeu, s’est battue vaillamment pour revenir au score et aurait dû 

logiquement repartir avec le point du match nul.  

Match énorme d’Antoine et de Fred au milieu de terrain qui parviennent à tirer le 

groupe vers le haut. Bon match également de l’axe central Bertrand et Fabien qui 

avaient de gros clients à surveiller, très belle partie, enfin, de Nicus dans son rôle 

d’attaquant de pointe. 

Les points perdus devront être rattrapés lors du prochain match à LIGUGE, face à un 

adversaire qui ne sera pas facile à battre. En espérant que quelques blessés 

reviennent rapidement. 

Jean-Paul LE CUNUDER 

 
Fred JARRY : Je suis déçu pour les joueurs car on n'a pas été récompensé de nos 
efforts. On a été absents 10 min, et on le paye cash avec 3 buts. Il faut quand même 
retenir notre grosse réaction en 2ème mi-temps, ou on aurait mérité plus. Petit goût 
amer en plus, où on prend 2 buts sur des coups francs très litigieux et à des 
moments cruciaux. Maintenant, il va falloir rebondir en gardant cet état d'esprit. 
 

 

 

Article paru dans Le Courrier de L’Ouest du 14 Novembre 2011 

Echiré - Saint-Gelais - Ruffec : 3-4 

Echiré - Saint-Gelais bat Ruffec 

Arbitre : M.Jauneau 

Buts pour Echiré - Saint-Gelais : Guerin (25'), ALC (53', 68’sp) 

Pour Ruffec : Lequilleux (35', 36') Brumaud (45'), Belliard (92') 

Avertissements à Echiré - Saint-Gelais : Compagnon (30'), Mingot (80') 

 

Echiré s’est incliné face à Ruffec et se fait rejoindre en tête du classement par 

Celleverrines. Les joueurs de Fred Jarry n’ont pas démérité mais sont tombés face à 



une équipe ultra-réaliste. 

La partie avait bien démarré pour les locaux puisque Guérin ouvrait la marque (1-0, 

25'). Ruffec répliquait par son artilleur numéro un Lequilleux qui en deux minutes 

remettait son équipe devant (1-1, 35'; 1-2, 36'). En fin de période, un coup franc 

direct de Brumaud corsait l’addition (1-3, 45'). 

Remontés par leur coach à la pause, les Echiréens recollaient par A.Le Cunuder qui 

réduisait le score d’une frappe puissante (2-3, 53'), puis égalisait sur penalty (3-3, 

68'). 

Dominé tout au long du second acte, Ruffec réussit le coup parfait en marquant à la 

dernière seconde par Beillilard à la réception d’un long coup franc (3-4, 90' + 2) 

 

Fred Jarry (entraineur-joueur d’Echiré - Saint-Gelais) : « J’ai dû remanier à nouveau 

amplement mon équipe en raison des absences, et le manque d’automatismes s’est 

fait ressentir. Nous aurions néamoins dû nous imposer avec plus d’efficacité. » 

Valentin Labonne 


