
Challenge 79  le 08 mai 2012 

Beaulieu/Bressuire – ASESG 

3 – 5 

 
Composition : STEVIE GRAVELEAU, ROMAIN TRANCHAND, FABIEN LE CUNUDER, JULIEN BROSSARD, 
     BENJAMIN PIED, NICOLAS GUERIN, MAXIME SABUT, NICOLAS MARSAULT, NICOLAS 

    DANO, ROMAIN TENDRON, THOMAS DUCASSE 
Remplaçants : ANTOINE LE CUNUDER, FRED JARRY, ANTHONY MINGOT 
 
 Ce match de ¼ de finale de Challenge 79 opposant l’ASESG à Beaulieu Bressuire 
était l’occasion de se qualifier pour une demi finale intéressante à jouer mais il fallait surtout 
éviter les blessures avant le match important de samedi face à Neuville. 
 
 Le match s’est joué face à un adversaire valeureux qui n’a jamais rien lâché et qui a 
profité de nos largesses défensives pour pousser les oranges aux prolongations. L’essentiel 
est néanmoins atteint avec cette qualification qui va agrémenter la fin de saison. 
 
 Le match débute avec une équipe d’Echiré Saint-Gelais, composée de quelques 
joueurs de 1ère division, qui ouvre le score dès la 7’ par Benjamin qui profite d’une passe 
d’un défenseur vers son gardien pour lui subtiliser le ballon et le mettre au fond des filets.  
 

On a à peine le temps d’apprécier que Beaulieu Bressuire égalise dans la foulée sur 
une erreur défensive (8’). S’ensuit une belle occasion pour Nicus qui se présente en bonne 
position mais sa frappe est contrée par le gardien, le ballon revient vers Benjamin qui 
reprend mais au dessus (17’). L’équipe adverse ne s’en laisse pas compter et sur un contre, 
Nicolas Dano n’est pas loin de marquer contre son camp, sa reprise passant au dessus de 
la transversale de Stevie (19’). Le match est équilibré, nos favoris bénéficient de l’appui du 
vent, sur un terrain agréable. Zuzu profite d’un bon ballon de Julien pour partir seul au but 
mais le gardien parvient à dégager en corner. Sur celui-ci, Zuzu, encore lui, récupère la 
balle mais frappe à coté (27’).  

 
Fred profite de la ½ heure de jeu pour faire tourner son équipe en effectuant 3 

remplacements. 
 
 La deuxième mi-temps commence mal avec un pénalty obtenu par nos adversaires 
suite à une erreur de l’axe central. Beaulieu prend l’avantage, 2 à 1 (55’). 
 
 L’ASESG a une belle réaction et parvient à égaliser rapidement par Fabien qui 
déclenche une belle frappe des 20 mètres qui fait mouche (60’). Puis prend l’avantage par 
Nicus à la réception d’un bon centre de Julien, sa reprise étant un modèle du genre (65’). 
 
 Fred en profite pour réaliser 3 nouveaux changements, cela a le don de désorganiser 
quelque peu l’équilibre de l’équipe. 
 
 Sur une nouvelle mauvaise appréciation défensive, l’attaquant adverse se présente 
seul devant Stevie qui réalise un double arrêt décisif (79’). Puis c’est au tour de Maxime, 
bien lancé par Romain Tendron, de se retrouver en très bonne position mais il tergiverse de 
trop et manque le break (82’). 
 
 Beaulieu Bressuire va finir par égaliser dans les arrêts de jeu grâce à …Romain 
Tranchand qui marque contre son camp sur une frappe venue de la droite (92’).  On a le 
droit aux prolongations. 



 
 La première mi-temps des prolongations peu académique est dominée par l’équipe 
locale qui profite du vent pour mettre la pression sur la défense échiréenne mais le score 
n’évolue pas.  
 

Echiré Saint-Gelais va profiter de l’avantage du vent  lors de la seconde période des 
prolongations pour aggraver la marque par Nicus tout d’abord, qui réussit plusieurs dribles 
avant d’armer une frappe victorieuse (109’), puis se mettre définitivement à l’abri par Zuzu 
qui transforme un pénalty (116’). 
 
 Le score n’évoluera plus, victoire finale 5 à 3 dans un match où chaque équipe a eu 
des opportunités mais l’essentiel est la qualification pour les ½ finale qui se jouera contre 
Terves le 27 mai à Echiré. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 

Fred JARRY : On reste dans la dynamique, même si on aurait du faire la décision avant les 

prolongations. Maintenant, j'ai opéré beaucoup de changements donc ce n'était pas facile 
d'être bien en place mais le groupe a su répondre présent. En face, il y avait aussi une belle 
équipe avec de bons arguments offensifs. Maintenant place à la récupération avant le 
match de samedi à Neuville. 

 


