
Promotion de Ligue le 31 mars 2012 

ASESG – Saint-Benoît 

3 - 0 
 
 

Composition : STEVIE GRAVELEAU, NICOLAS MARSAULT, FRED JARRY, ROMAIN TRANCHAND, CYRIL 

  ELIE, FABIEN LE CUNUDER, XAVIER GILBERT, ANTOINE LE CUNUDER, BENJAMIN PIED, 
  NICOLAS GUERIN, THOMAS DUCASSE 
Remplaçants : ANTHONY MINGOT, ALEXANDRE ROUGER, VALENTIN LABONNE 
 
 L’ASESG nouveau leader de cette poule B de promotion de ligue se doit, après les 
bons résultats obtenus face à Cabariot, Celles Sur Belle et  Aunis, de confirmer face à cette 
équipe de Saint-Benoît. 
 
 Elle prend le match par le bon bout en se montrant solide défensivement et en poussant 
ses actions offensives au maximum, histoire de faire douter son adversaire dès le début de la 
rencontre. Nos Oranges se procurent la 1ère occasion par Nicolas Guérin bien servi par 
Benjamin mais sa frappe n’est pas cadrée (9’). Puis Xavier, sur coup franc, oblige le gardien 
adverse à un petit exploit pour dégager le ballon en corner (11’). S’ensuit une action initiée 
par Antoine, relayée par Nicolas (Guérin) vers Thomas qui se trouve en bonne position mais 
il manque de vivacité sur le coup (13’). 
 
 Les deux équipes tentent de produire du jeu, mais le terrain ne s’y prête vraiment pas, il 
est même indigne d’un match de niveau régional. 
 
 La première incursion de Saint-Benoît dans notre camp va provoquer un gros 
cafouillage dans notre surface de réparation, Stevie puis Antoine étant obligés de dégager le 
ballon en catastrophe de leurs 6m (20’). Mais cette action va provoquer une belle réaction 
échiréenne, d’abord par Fabien bien servi par son frère Antoine, mais sa volée n’est pas 
cadrée (22’), puis par Benjamin à la réception d’une superbe action collective en milieu de 
terrain, sa reprise de volée est cadrée mais le gardien sort le grand jeu en boxant le ballon 
en corner (24’). 
 
 L’équipe d’Echiré Saint-Gelais offre un beau spectacle et pousse de plus en plus une 
équipe de St-Benoit qui subie mais ne rompt pas encore. La délivrance arrive à la 28ème 
minute par Benji qui se retrouve à la réception d’un long ballon de Nicolas (Marsault) au 
dessus de la défense adverse. Et seul face au gardien, il croise sa frappe qui vient mourir au 
ras du poteau droit (1 à rien). Nos favoris auraient pu aggraver la marque avant la mi-temps 
sur cette nouvelle action d’Antoine vers Nicus coté droit, mais son centre ne peut être repris 
par Zuzu idéalement placé dans l’axe (32’). 
 
 Mi-temps sifflée sur ce score logique de 1 à 0, l’emprise des tangos et noirs est totale 
tant physiquement que collectivement. 
 
 Le début de la seconde période démarre on ne peut mieux par un but d’Antoine du 
gauche très opportuniste sur une centre de Zuzu qui retrouve peu à peu ses sensations (48’). 
Puis sur un bon centre de Nicolas (Marsault), la défense de St-Benoit est lobée mais Zuzu 
seul aux 6m est surpris et frappe au dessus (53’).  
 
 Cette seconde mi-temps est totalement à l’avantage de l’ASESG qui maitrise son 
adversaire, Stevie passe une seconde période très tranquille. 



 
 Zuzu va aggraver la marque à la 74ème minute sur un contre rondement mené et prend 
la défense de vitesse avant de conclure de près pour porter la marque à 3 à rien. L’ASESG 
aura l’occasion de rajouter un quatrième but par Valentin qui reprend un centre de Nicolas M. 
de la tête mais le ballon vient frapper le poteau d’un gardien de st-Benoit complètement battu 
(85’). 
 
 Belle victoire d’Echiré Saint-Gelais, 3 à 0  totalement méritée. Cette équipe est en 
pleine forme actuellement, elle est très solide défensivement et les attaquants parviennent à 
se créer de bonnes opportunités. Il faut continuer ainsi car les écarts restent très minimes 
avec les poursuivants. 
 
 Mention spéciale au bloc équipe très difficile à bouger et qui a su par moment offrir de 
belles actions collectives, sur un terrain exécrable.  
 
 
 Jean-Paul Le Cunuder 
 
 
 
Fred JARRY : On a produit une prestation sérieuse. De plus par rapport au dernier match,  
  on a su proposer un jeu de qualité sur un terrain difficile. Sur le match, nous 
  n'avons été mis qu'une fois en danger. Maintenant, je sais qu'il leur manquait 
  pas mal d'arguments offensifs pour ce match. Je suis aussi content pour  
  Thomas, qu'il est retrouvé le chemin des filets, cela va lui redonner confiance. 
  Maintenant, on a 15 jours pour nous préparer à notre prochain difficile  
  déplacement à Ruffec. 
 
 


