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ASESG – Neuville 

1 – 1 

 
Composition : S. Graveleau, A. Mingot, S. Motard, B. Compagnon, A. Le Cunuder, F. Le 
Cunuder, F. Jarry, J. Brossard, N. Guérin, B. Pied 
 
Remplaçants : A. Rouger, R. Tranchand, N. Dano 
 
Remplacements : J. Brossard par A. Rouger (55’), B. Pied par R. Tranchand (77’),  
 
 
 Ce match face à un favori du groupe ne s’annonce pas facile, mais nos favoris n’ont 
pas le choix après deux revers consécutifs. 
 L’ASESG prend le match par le bon bout et se créée une première occasion par Julien 
(Brossard) bien lancé en profondeur mais sa frappe est captée par le gardien (10’). S’ensuit 
une nouvelle opportunité sur coup franc aux 20 mètres mais la frappe de Fred (Jarry) n’est 
pas suffisamment puissante (12’). 
 Le match est relativement équilibré avec néanmoins une légère pression de Neuville 
au milieu  de cette première mi-temps. 
 Mais l’ASESG va bénéficier d’un coup de pouce pour prendre l’avantage. En effet, le 
gardien de Neuville juge mal la trajectoire du ballon centré par Fred et marque contre son 
camp (27’). Cette ouverture du score a le don de relancer nos favoris qui vont obtenir 
plusieurs corners consécutifs, Benjamin (Pied) aurait pu, sur l’un d’entre eux aggraver la 
marque mais sa frappe puissante n’est pas cadrée (36’). 
 Mais attention car Neuville a une belle réaction sur contre-attaque dans les arrêts de 
jeu avec un débordement coté droit suivi d’un centre qui lobe Stevie (Graveleau) mais le 
ballon termine sa course à l’extérieur du cadre. 
 
 1 à rien à la mi-temps. 
 
 La première occasion de cette seconde mi-temps est pour Neuville avec reprise de la 
tête sur un contre de la gauche mais le ballon passe à l’extérieur des buts (52’). 
 Le premier ¼ d’heure de cette seconde période est néanmoins à l’avantage des 
Oranges, témoin cette belle combinaison de Fred vers Cyril (Elie) qui centre sur Fabien (Le 
Cunuder) mais sa tête n’est pas cadrée (54’). Ou encore ce corner d’Antoine (Le Cunuder) 
bien repris de la tête par Fred (57’). 
 Malgré les conditions climatiques difficiles, le match est très rythmé avec beaucoup 
d’engagement des deux cotés. 
 Neuville va égaliser à l’entame du dernier ¼ d’heure avec une reprise impeccable de 
la tête sur corner coté gauche (76’). Neuville va pousser durant cette fin de match sans 
concrétiser 
 
 Match nul 1 à 1 logique dans un match équilibré mais qui n’a jamais atteint les 
sommets. 
 
 Prochain match à Saint-Savin face  à une équipe en pleine forme actuellement. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 



Fred JARRY : On a manqué de maîtrise sur le match, mais surtout en 2ème mi-temps ou on 

a rendu le ballon trop vite à l'adversaire. On veut toujours jouer de l'avant rapidement alors 

que la solution se trouve souvent juste à côté. Le match nul est logique, même si une victoire 

dans la douleur aurait fait du bien moralement au groupe. Il reste encore un match à tout 

donner, mais on sent que les organismes sont fatigués pour certains avec les bobos qui se 

cumulent. 

 

 

Deux Sevres  

Échiré/Saint-Gelais lâche du 

lest  
05/12/2011  

 

Échiré/Saint-Gelais : 1 Neuville du Poitou : 1 

En première période, seul Brossard s'illustrait d'une belle frappe (9e) sortie 

des deux points par David, moins en réussite, suite à un ballon aérien 

anodin de Jarry (26 e ). Il commettait une erreur grossière et relâchait le 

cuir dans son propre but. Quatre corners successifs (36 e ) ne 

permettaient pas à Echiré d'aggraver un score flatteur à la mi-temps. 

Après une nouvelle période d'observation, Neuville va commencer à 

dérouler un jeu plus séduisant et va monopoliser le ballon, devant une 

équipe d'Echiré apathique et aux réactions trop rares. C'est Leprince qui va 

égaliser (76 e ) en reprenant un corner d'une belle tête piquée. 

  

Arbitre : M. Marchal Buts : pour Echiré, David csc (26 e ) ; pour Neuville, 

Leprince (76 e ). Avertissements : F. Le Cunuder (90 e ) à Échiré ; 

Leprince (10 e ) et Papot (73 e ) à Neuville. 

 

La Nouvelle République 

 

 


