Coupe de France 2ème Tour le 02 septembre 2012
Nord Vienne (D2) – ASESG (PH)
1 – 4
Composition : PIERRE-EMMANUEL MARTIN , ANTHONY MINGOT, FABIEN LE CUNUDER, BERTRAND
COMPAGNON, BENJAMIN CHARRIER, ANTOINE LE CUNUDER, ROMAIN TENDRON, XAVIER
GILBERT, BENJAMIN PIED, THOMAS DUCASSE
Remplaçants : MAXIME CHARRIER, KAMEL CHENANE, OLIVIER CHASSERIAUD
Changements: R. TENDRON par M. CHARRIER (46’), B. CHARRIER par K.CHENANE (57’), B. PIED par
O. CHASSERIAUD (60’)
Terrain moyen, bosselé et herbes sèches.
D’entrée de match, les locaux mettent beaucoup d’impacts physiques dans les duels et
balancent de longs ballons vers l’avant en espérant que ses attaquants soient à la retombée. Sur
l’un d’eux, Anthony est trop court et l’attaquant seul face à Pierre-Emmanuel ouvre la marque de
près (16’).
La réaction échiréenne ne se fait pas attendre et sa domination est sans partage jusqu’à la
pause. Une superbe occasion obtenue de la tête par Antoine sur une belle transversale de
Xavier (20’) concrétise ainsi son emprise, avec de nombreux corners souvent dangereux pour la
défense adverse.
L’égalisation intervient logiquement sur une superbe reprise de volée de Thomas bien
décalée par Antoine de la tête (23’). Fabien a ensuite l’occasion de donner l’avantage à son
équipe mais sa reprise de volée sur coup franc de Xavier frappe le poteau gauche (36’).
L’ASESG est logiquement récompensée grâce à une reprise victorieuse de la tête de Fabien sur
corner de Xavier (41’).
La mi-temps est sifflée sur ce score logique de 2 à 1 pour nos troupes.
La seconde mi-temps repart de plus belle et Fabien, encore lui, reprend un centre sur le
poteau droit du gardien complètement battu (47’). Cette seconde période ne sera qu’une longue
domination orange face à un adversaire qui souffre physiquement et techniquement. Xavier
ajoute un 3 ème but sur une frappe de gauche suite à une passe de Zuzu, le gardien est surpris et
fait une faute de main (66’).
Puis c’est encore Xavier qui va clôturer la marque sur une nouvelle frappe de gauche au
ras du poteau gauche suite à une passe d’Anthony (68’).
Score final 4 à 1 tout à fait logique d’un ensemble échiréen sérieux. Le début de
championnat est fixé au prochain weekend et le match sera certainement d’une autre intensité
face à Aytré.
Jean-Paul Le Cunuder

2ème tour de Coupe de France : Nord Vienne – ASESG : 1 - 4 ( 1 - 2 )
Pour ce 2 ème tour de Coupe de France, l’ASESG se déplaçait tout en haut de la Vienne,
contre une équipe de 2ème Division.
Les conditions étaient assez particulières… leur terrain principal étant en réfection, nous
jouons sur leur 2ème terrain dans des conditions pas facile, herbes jaunes, terrain moyen, beau
soleil…

Dès le début du match, ce sont les locaux qui sont les plus présents et ils montrent à leur
adversaire que le match ne sera pas facile. Les visiteurs obtiennent pas mal de coups de pieds
arrêtés mais ils sont mal négociés.
Les locaux tentent leur chance de loin, sans mettre en danger Pierre Emmanuel. Mais à la
ème
20
minute, sur un ballon en profondeur, leur ailier plus rapide, bat Pierre Emmanuel d’un joli
piqué.
Ce but réveille les visiteurs, et quelques minutes après sur un long ballon, Antoine
prolonge de la tête pour une superbe volée de Thomas qui finit dans la lucarne adverse.
A la ½ heure de jeu, on commence à voir la fatigue pour les locaux. Et sur corner, la tête
de Fabien heurte le poteau. Quelques minutes après, une volée de Thomas est repoussée sur la
ligne.
A la 42ème les visiteurs vont prendre l’avantage, sur un corner de Xavier, Fabien marque
de la tête.
La mi-temps est sifflé sur ce score de 1-2.
Au retour des vestiaires, la tête de Fabien sur corner va encore trouver le poteau. Il faudra
attendre la 62ème minute, pour que l’ASESG aggrave le score sur une frappe de Xavier que le
gardien négocie mal en faisant une faute de main.
Quelques minutes plus tard, Xavier ira de son doublé avec une frappe du gauche des 16
mètres qui finira sa course au ras du poteau. A noter, côté locaux, une frappe à bout portant sur
un centre, mais Pierre Emmanuel est à la parade.
La fin de match se déroule plus tranquillement pour les 2 équipes… les organismes étant
fatigués, le score n’évoluera pas.
Fait rare : Xavier Gilbert ouvre son compteur but au club avec ce doublé.
Fred JARRY : Dans des conditions particulières, on a réussi à ne pas se faire surprendre contre
une équipe vaillante. Le principal était de passer même si on a eu du mal à faire la différence dès
le début. On retiendra surtout la qualification et maintenant place au championnat avec ce
déplacement difficile à Aytré.

