
Promotion de Ligue le 18 mars 2012 

ASESG – Celles Verrines 

1 – 0 

 
Composition :  S.GRAVELEAU, C.ELIE, F.JARRY, R.TRANCHAND, N.MARSAULT, F.LE CUNUDER,  
 X.GILBERT, A. LE CUNUDER, T.DUCASSE, N.GUERIN, B.PIED 
 
Remplaçants :  V.LABONNE, J.BROSSARD, A.MINGOT 
 
 
Changements: T.DUCASSE par J.BROSSARD (68’), N.GUERIN   par  V. LABONNE (75’), N.MARSAULT  
 par A.MINGOT (80’) 
 

L’ASESG se présente sur le terrain avec un nouveau jeu de maillots offert par Bernard 
Delavaud alors que le ballon du match est offert par notre sponsor BSP. 
 
 Le début du match est d’un niveau très moyen sur un terrain il est vrai très difficile. La 
première véritable occasion intervient à l’issue du 1er ¼ d’heure de jeu, l’offensive échiréenne 
se termine par un corner. Sur celui-ci, la défense de Celles Verrines se dégage difficilement 
et Romain (Tranchand) en profite pour ouvrir le score. Quelle efficacité !!!. 
 
 Le quart d’heure qui suit n’apporte pas plus d’occasion, avec deux équipes qui se 
craignent et qui se neutralisent totalement. La seconde opportunité est encore à mettre à 
l’actif de nos tangos et noirs, avec Thomas (Ducasse) qui centre parfaitement vers Nicolas 
(Guérin) seul aux 6 mètres face au but adverse, mais il rate son contrôle  et l’occasion n’est 
pas mise à profit (37’). 
 
 La mi temps est sifflée sur le score de 1 à rien pour nos troupes, qui ont su exploiter 
leur seule occasion de cette première manche. 
 
 La deuxième mi temps débute par une belle percée de Suzu sur le côté droit, le 
dernier défenseur de Celles le stoppe irrégulièrement en pleine surface de réparation mais 
l’arbitre trop loin de l’action indique le corner (47’), qui ne donnera rien. 
 
 Cette deuxième période est très hachée, avec peu de jeu mais beaucoup de fautes 
qui ne profitent à aucune des deux équipes. 
 
 A l’entame du dernier ¼ d’heure, notre gardien n’a toujours pas eu à intervenir, 
l’équipe de Celles ne s’étant procuré aucune occasion dans le match. Sur cette période 
Fabien (Le Cunuder) s’est mis en évidence en reprenant un corner de Cyril (Elie) mais sa 
frappe n’est pas cadrée (65’) puis Antoine (Le Cunuder) a adressé une frappe des 25 mètres 
suite à une remise de Benjamin (Pied) mais le gardien est à la parade (69’).  
 

A noter l’impact physique qu’imposent nos joueurs dans les duels, mettant ainsi sous 
l’éteignoir nos adversaires durant toute la partie. 
 
 La seule occasion pour Celles Verrines intervient  à la 94ème minute à la suite d’une 
perte de ballon au milieu de terrain mais l’attaquant de Celles va se heurter à un Stevie 
(Graveleau) très vigilent qui est à la parade et parvient à écarter le danger. 
 



 Score final 1 à rien à l’issue d’un match peu académique mais l’équipe d’Echiré St 
Gelais a montré de bonnes qualités défensives et de grosses capacités de percussion 
indispensables dans ce genre de rencontre. 
 
 Ce résultat permet à nos favoris d’occuper ce soir la deuxième place de Promotion de 
Ligue en embuscade derrière le leader Neuville. Place maintenant au match de samedi à 
Aunis où il faudra ramener un bon résultat. 
 
 Mention spéciale à Stevie pour son intervention décisive, à Romain Tranchand pour 
son excellent match et à toute l’équipe par sa solidité et sa rigueur de tous les instants. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
  
 
Fred JARRY  
  On retiendra les 4 points dans un match où le terrain n'a pas rendu les choses faciles. 
On aurait pu faire le break en 1ère mi-temps mais merci aussi à Stevie qui nous sort l'arrêt en 
fin de match. Cela va faire du bien au moral de l'équipe, même si en ce moment, on ne joue 
pas bien. Maintenant, j'espère que ce résultat positif va redonner confiance à certains 
joueurs 
 
 
A noter 2 nouvelles naissances au sein du club 
 
Chloé le deuxième enfant de Marc Charrier, les grands parents sont aux anges, enfin une 
fille. 
 
Elouan le troisième enfant de Yannick Dubois 


