
Promotion de Ligue le 12 Mai 2012 

Neuville - ASESG 

4 - 1 (0-1) 
 

 

Composition : STEEVIE GRAVELEAU, NICOLAS MARSAULT, ROMAIN TRANCHANT, FREDERIC JARRY, CYRIL 

ELIE, FABIEN LE CUNUDER, ANTOINE LE CUNUDER, VALENTIN LABONNE, BENJAMIN PIED, NICOLAS GUERIN, 

THOMAS DUCASSE. 

Remplaçants : NICOLAS DANO, JULIEN BROSSARD, ALEXANDRE ROUGER 

 

Pour ce match décisif au vue de la montée en Promotion d'Honneur, l'ASESG se rendait 

chez le leader Neuville avec l'obligation de gagner pour être leader de la poule. A noter que 

pour ce déplacement, l'ASESG avait organisé un bus pour venir encourager son équipe... 

 

Dans un début de match crispé, ce sont les visiteurs qui rentrent le mieux dans la partie, 

bien encourager par son public très chaud… Et au bout de 5 minutes, ils vont être 

récompensés de leur entame. Après un débordement et un centre de Thomas DUCASSE, la 

défense adverse renvoie le ballon au 18ème mètres mais Antoine LECUNUDER est bien 

présent et envoie une frappe croisée qui fait mouche… 

 

Les locaux sont plus présents, mais ne se montrent pas dangereux, à part quelques 

frappes de loin qui passent largement à côté. Au 1/4 d'heure de jeu, sur un ballon en 

profondeur, Thomas au duel avec le défenseur frappe dans les bras du gardien. Quelques 

minutes plus tard, sur un débordement côté gauche, Neuville touche le poteau extérieur…  

Le match est rythmé avec une grosse bataille au milieu du terrain.  

 

Sur un beau mouvement de la droite, Valentin LABONNE effectue une belle frappe, mais 

le gardien est sur la trajectoire. Les locaux réagissent et sur un centre de la droite, leur 

attaquant effectue une reprise que Steevie GRAVELEAU sort en corner. La mi-temps sera 

sifflée sur ce score de 1-0 pour l'ASESG. 

 

Au retour des vestiaires, le match garde la même intensité et les locaux essaient de 

refaire leur retard sans se montrer dangereux. A la 55ème minute, il bénéficie d'un beau 

coup franc au 18ème mètre, mais Steevie est sur la trajectoire. Les Visiteurs contiennent 

bien leurs adversaires jusqu'à la 62ème minute, ou leur numéro 8 envoie une superbe 

frappe flottante des 30-35 mètres sous la barre transversale pour le but de l'égalisation.  

 

Ce but va regonfler le moral des locaux. Quelques minutes après ils sont tous prêts 

d'avoir un pénalty suite à un crochet de leur attaquant sur Steevie. A la 74èmùe minute, les 

locaux bénéficient d'un coup franc peu évident le long de la ligne de touche. Sur ce coup 

franc, leur attaquant gagne le duel de la tête et le transmet à un joueur seul qui contrôle et 

frappe sous la barre. Les visiteurs sont KO!!!  

 

2 minutes après pourtant, ils ont un très beau coup franc au 18 mètres, mais le coup 

franc de Valentin est contré par le mur. 2 minutes après, le gardien visiteur dégage de son 



but le ballon avec l'aide du vent, mais Steevie juge mal le rebond et il se fait lober et il ne 

parvient à sortir le ballon. (3-1)… 

 

Les visiteurs ne vont pas lâcher en cette fin de match, mais ils ne mettront que rarement 

en danger l'équipe adverse. Et à la 96ème minute, ce sont mêmes les locaux qui vont 

aggraver la marque da la tête sur un coup franc ou la défense est à l'arrêt. 

 

Neuville est donc officiellement en PH. Pour Echiré, il ne faut pas lâcher, il reste un match 

pour être meilleur 2ème des poules de Promotion de Ligue et ensuite attendre la fin du 

championnat de CFA2 pour savoir si le meilleur 2ème de PL pourra monter. 

 

 

Fred JARRY : On fait une entame de match idéal en ouvrant le score rapidement. Après il 

aurait fallu faire le break avec l'aide du vent. En 2ème mi-temps, c'est dommage car nous 

étions bien en place et rarement inquiété par Neuville. Après on prend un but de l'espace 

avec cette frappe de plus de 30 mètres. Ce but nous a mis dedans et nous n'avons pas réussi 

à nous en remettre. Il faut signaler aussi que nous avions à faire à une belle équipe de 

Neuville, qui nous a été supérieur dans la maîtrise du ballon. Pour le reste, le score est 

sévère et ne reflète pas du tout l'écart entre les 2 équipes. Félicitations à Neuville pour ce 

match et pour son année. Maintenant, on doit rester mobilisé pour accrocher la meilleure 

2ème place de PL. 

Merci beaucoup à nos supporters qui ont été très présents avec leur encouragement et 

on est un peu triste pour eux aussi.  

Un dernier mot pour dire, que le forfait de dernière minute de Xavier GILBERT, nous a 

aussi peut être été préjudiciable mais qu'on le félicitait pour la naissance de son 2ème 

garçon MARTIN. 

 

 

Fred JARRY 


