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Composition :  STEVIE GRAVELEAU, ROMAIN TRANCHAND, FRED JARRY, CYRIL ELIE, ANTOINE LE 

 CUNUDER,  XAVIER GILBERT, FABIEN LE CUNUDER, BENJAMIN PIED, NICOLAS GUERIN, 

 THOMAS DUCASSE 

Remplaçants :  NICOLAS DANO, ALEXANDRE ROUGER, PIERRE NASARRE 

Remplacements : NICOLAS MARSAULT par NICOLAS DANO 

 L’ASESG n’a pas manqué le match qu’il fallait absolument gagner pour rester dans la 

course au titre et avoir le droit de jouer la finale de ce championnat samedi prochain contre 

Neuville. 

 Mais ce match n’a pas été facile, loin de là, car cette équipe de Ligugé est l’une des 

équipes qui produit le meilleur jeu dans ce championnat et possède de bons joueurs dans son 

effectif. 

 Le début de match est dominé par l’Avenir Echiré Saint-Gelais qui se procure une 

belle occasion à la 3’, un centre de Zuzu étant repris par le défenseur adverse vers son propre 

but, mais le gardien a le réflexe qu’il faut pour éviter le pire. Puis Nicus, sur un centre de Zuzu 

bien lancé par Fred, a l’occasion d’ouvrir la marque mais sa reprise n’est pas cadrée (13’). 

 Ligugé commence à prendre le dessus à l’issue du premier ¼ d’heure, sous une pluie 

battante, et va prendre l’avantage sur une frappe de son attaquant suite à un corner 

difficilement dégagé par Stevie (20’). L’ASESG  a du mal à se remettre de cette ouverture du 

score et subit la pression adverse. Mais elle obtient sa plus belle opportunité sur une tête de 

Zuzu suite à un corner de Fred, mais le ballon atterrit sur la transversale (36’). Zuzu, très 

présent au cours de cette première mi-temps, va finir par égaliser, lorsque, sur un bon ballon 

d’Antoine dans la profondeur, il se présente seul face au gardien adverse et place le ballon 

dans le petit filet (39’). La dernière tentative de cette première période est à mettre à l’actif de 

Romain qui, sur un nouveau corner de Fred, place une belle tête légèrement au dessus de la 

transversale (44’). 

 La seconde mi-temps va voir nos favoris mettre une pression énorme et constante sur 

cette équipe de Ligugé qui va subir les attaques échiréennes. L’ASESG se procure ainsi trois 

énormes occasions en moins de 5 mn (47’, 49’, 51’) par Zuzu et Nicus très bien placés pour 

conclure mais leurs frappes ne sont pas cadrées. Puis Benjamin, bien lancé par Fabien, se 

présente seul face aux buts mais il met également le ballon à coté (52’). 

Quel manque de réalisme !!!  

 Mais la poussée orange est impressionnante, Ligugé fait fautes sur fautes pour 

contenir les assauts adverses. Son n° 6  récolte un 2ème carton jaune suite à une grossière 

faute sur Antoine et est donc expulsé (65’). La délivrance tant méritée intervient enfin à la 68’ 



par Nicus qui est à la réception d’un centre de Xavier et marque facilement dans le but vide. 

Une nouvelle faute d’un défenseur sur Antoine qui partait seul au but aurait mérité la sanction 

suprême, le coup franc qui suit aux 20 mètres est frappé par Fabien au ras de la lucarne (70’). 

Puis suite à une nouvelle combinaison d’Antoine et Fred, le ballon est transmis à Zuzu qui 

centre vers Nicus seul aux 6 mètres mais sa frappe n’est une nouvelle fois pas cadrée (74’). 

 L’ASESG aura encore quelques opportunités, par Fabien tout d’abord qui reprend 

plusieurs ballons de la tête mais au dessus de la transversale, puis par Zuzu, mais le score 

n’évoluera pas. 

 Victoire finale largement méritée pour une équipe d’Echiré Saint-Gelais qui a vraiment 

les moyens d’aller gagner le weekend prochain à Neuville, pour peu, qu’elle arrive à maitriser 

ses nerfs et qu’elle se montre plus réaliste devant le but. Il faut en effet qu’elle garde son 

calme et sa sérénité. Si elle reproduit sa deuxième mi-temps d’aujourd’hui à Neuville, elle 

mettra toutes ses chances de son côté. 

 Une mention spéciale à toute l’équipe pour avoir su revenir au score et par son envie 

de ne rien lâcher. 

Jean-Paul Le Cunuder 

 

Fred JARRY :  

Il nous fallait absolument les 4 points pour encore espérer quelque chose, c'est chose faite. 
Encore une fois, nous avons été menés au score, mais on a su revenir en mettant un peu plus 
de folie dans notre jeu. Par contre, il va falloir être plus efficace, car on doit tuer le match 
beaucoup plus tôt. On ne le fait pas, donc on se complique la tâche. Maintenant, on va se 
préparer avec un match de challenge mardi et on ira à Neuville samedi pour affronter le 
leader. J'espère qu'un maximum de personnes viendra nous encourager. 

 

Rendez vous Samedi 12 Mai à 18H15 au stade à Echiré . Un covoiturage sera organisé 

sur place. Venez nombreux supporter nos tangos et noirs. 


