
 

Promotion de Ligue le 14 avril 2012 

Ruffec - ASESG 

2 – 2 

 

 
Composition:  STEVIE GRAVELEAU, NICOLAS MARSAULT, CYRIL ELIE, FRED JARRY, ROMAIN TRANCHAND, 
 BENJAMIN PIED, FABIEN LE CUNUDER, XAVIER GILBERT, ANTOINE LE CUNUDER, THOMAS 

 DUCASSE, NICOLAS GUERIN  
 
Remplaçants:,  KAMEL CHENANE, ALEXANDRE ROUGER, PIERRE NASARRE 
 
Remplacements :  B. PIED par A. ROUGER (55’), N. MARSAULT par P. NASARRE (70’) 
 
  
 Ce match au sommet opposant deux prétendants à la montée en Promotion Honneur 
voyait une équipe d’Echiré Saint-Gelais presque au complet, seul manquait le précieux Valentin 
Labonne.  
 
 Le match débute sous une pluie battante et un vent violent en faveur de nos adversaires. 
L’équipe de Ruffec met une pression terrible dès l’entame du match, les oranges subissent 
énormément et ont du mal à se dégager face à ce vent contraire. Et suite à une mauvaise 
relance, Tangy Barro, l’ex-chamois, obtient un coup franc plein axe aux 20 mètres. Celui-ci est 
magnifiquement transformé, Stevie n’ayant esquissé le moindre geste (6’) Le remake du match 
aller. 
 Puis, sur un nouveau débordement coté gauche, Ruffec va aggraver la marque par son 
attaquant Tangy Baro à la réception du centre de l’ailier (18’). 
 
 Cette première ½ heure de jeu est difficile pour nos troupes, qui ne parviennent qu’en de 
rares occasions à trouver nos attaquants privés de ballons. A noter néanmoins une belle 
incursion de Zuzu qui aurait pu bénéficier d’un pénalty s’il s’était montré un brin plus malicieux 
(22’). 
 
 Le dernier ¼ d’heure voit les oranges reprendre des couleurs en occupant la partie de 
terrain adverse. Romain va ainsi réduire la marque d’un superbe coup de tête suite à un corner 
de Xavier (35’). Cette réduction du score va faire du bien moralement. 
 
 
 Mi-temps sifflée sur ce score logique de 1 à 2 pour Ruffec. Nos joueurs rentrent aux 
vestiaires trempés et frigorifiés. 
 
 
 La seconde période redémarre sous un temps beaucoup plus clément, le vent et la pluie 
ayant disparu. Mais la physionomie du match va changer complètement, le discours de Fred à 
la pause a remobilisé les troupes qui vont à leur tour imprimer un rythme beaucoup plus élevé à 
la partie et mettre une pression quasi constante sur la défense adverse. 
 
 La première occasion intervient rapidement par Benjamin à la réception d’un coup franc 
de Fred mais sa frappe passe au ras de la transversale (47’). Ruffec recule de plus en plus et 
commence à s’énerver en commettant  de nombreuses fautes. Ils récoltent ainsi trois cartons 
jaunes coup sur coup. 
 



 La délivrance tant attendue intervient à la 78ème minute par Antoine qui reprend 
victorieusement de la tête un corner très bien frappé par Fred. Et nos oranges ne veulent pas 
en rester là, ils sentent la victoire à leur portée. On y a cru à la 80’ suite à un bon débordement 
coté gauche de Fabien qui trouve dans l’axe Alexandre seul aux 6 mètres mais le gardien est 
plus prompt et dégage en corner. 
 
 Mais la meilleure occasion est à mettre à l’actif de Xavier qui réussit une superbe action 
individuelle pour se présenter seul aux 10 mètres face aux buts mais sa frappe du gauche et en 
bout de course rase le poteau gauche d’un gardien complètement battu (88’). 
 
 Cette fin de match se joue sous une tension extrême et nos favoris récoltent à leur tour 
plusieurs cartons, par Pierre, Zuzu et Antoine. 
 
 
 Score final 2 à 2 assez logique sur l’ensemble de la rencontre, on peut souligner la force 
morale de l’ASESG, car remonter deux buts dans un tel match, face un adversaire qui dispose 
de très bons joueurs, démontre une motivation et une qualité  certaine. 
 
 Place maintenant au derby dimanche prochain face à Aiffres. 
 
 

 Jean-Paul Le Cunuder 
 
 

 
 Fred JARRY : Entame de match catastrophique, où nous avons eu trop de déchets dans 
la relance, donc on s'est fait punir. Par contre, le groupe n'a pas lâché et on a eu les ressources 
pour revenir au score. En fin de match, on a même la balle de match. Dans l'ensemble, le 
match nul  est logique, et il était difficile d'espérer plus après notre début de match. Maintenant, 
il faut se concentrer pour ce derby à Aiffres. 
 
 


