Championnat Promotion d’honneur le 08 septembre 2012
Aytré – ASESG
2 – 5
Composition : PIERRE-EMMANUEL MARTIN , ANTHONY MINGOT, FABIEN LE CUNUDER, BERTRAND
COMPAGNON, NICOLAS MARSAULT, ANTOINE LE CUNUDER, XAVIER GILBERT, MATHIEU
RENOUX, MAXIME CHARRIER, BENJAMIN PIED, THOMAS DUCASSE
Remplaçants : BENJAMIN CHARRIER, ROMAIN TENDRON, FRED JARRY
Changements: M. CHARRIER par R. TENDRON (59’), M. RENOUX par B. CHARRIER (66’), X.GILBERT par
F.JARRY (71’)
Terrain en bon état, temps très agréable
Pour ce premier match de Promotion d’Honneur des promus échiréens, face à une équipe
d’Aytré qui, elle, vient de descendre de DHR, les accompagnateurs et supporters oranges (venus
en grand nombre soutenir leurs favoris) sont passés par tous les états : confiant d’abord, déçus
ensuite puis rassurés au final.
Le match débutait lentement, avec deux équipes qui ne voulaient pas rater leur début de
saison, mais l’ASESG va progressivement prendre le dessus physiquement tout d’abord, en
imposant un pressing constant, collectivement ensuite en développant quelques belles actions
offensives.
Et des occasions, ils vont s’en procurer durant ce premier acte, avec certaines vraiment
immanquables. N’est ce pas Benjamin !!!
La première intervient à la 16ème minute, un corner frappé par Xavier est mal renvoyé par
la défense d’Aytré, Benjamin se retrouve en position idéale aux 10 mètres mais frappe à coté. La
deuxième, la plus belle, est obtenue une nouvelle fois par Benjamin qui passe en revue toute la
défense adverse pour se présenter seul face au gardien qui détourne la balle en corner (25’).
Puis Thomas adresse une belle frappe sèche des 30 mètres qui lèche la barre transversale (31’).
Benji se trouve encore bien placé à la 34ème, seul une nouvelle fois face au gardien mais sa
frappe du gauche n’est pas cadrée. Quel manque de réalisme !!!
Aytré n’obtient pendant ce temps aucune occasion et se dégage comme il peut face aux
assauts d’Echiré Saint-Gelais. Les Oranges réalisent ainsi une nouvelle superbe action collective
au milieu de terrain, Benji encore et toujours lui, est à la conclusion aux 6 mètres mais sa frappe
passe au dessus de la transversale (40’).
Et ce qui arrive souvent dans pareil cas va arriver, Aytré va ouvrir la marque sur sa
première véritable frappe, Pierre-Emmanuel étant surpris sur le coup (42’). Quel réalisme !!
Néanmoins Zuzu, sur un ultime rush en cette fin de première mi-temps, obtient un pénalty
logique et se charge lui-même de l’égalisation (46’).
Mi-temps 1 à 1 très flatteur pour Aytré mais les Oranges ont réalisé une belle prestation en
combinant bien et en se procurant une multitude d’occasions.
La seconde mi-temps repart sur le même tempo, et suite à une combinaison
Mathieu/Xavier, Zuzu est servi idéalement aux 10 mètres mais sa frappe est contrée in extrémis
(49’).

Une grosse erreur de marquage de la défense échiréenne va être mise à profit par Aytré
qui bénéficie d’un mauvais renvoi de Pierre-Emmanuel dans l’axe pour reprendre l’avantage
(58’).
L’ASESG va accuser le coup pendant dix bonnes minutes et perdre un peu le fil du match.
Mais les changements réalisés par Fred vont apporter un nouvel élan, avec notamment une très
bonne entrée de Romain.
Zuzu va ainsi se procurer une nouvelle belle opportunité sur un bon ballon d’Antoine dans
la profondeur mais son face à face avec le gardien adverse n’est une nouvelle fois pas
concrétisé (73’). L’égalisation tant attendue arrive enfin à la 75 ème minute grâce à Anthony qui
reprend de la tête un corner de Benjamin, ce but va être contesté par Aytré qui réclame une faute
préalable sur le gardien. Le but est néanmoins validé.
Le dernier quart d’heure est largement dominé par Echiré Saint-Gelais, avec à la baguette
Romain qui lance un Benji intenable en attaque qui parvient enfin à donner l’avantage mérité aux
tangos et noirs (83’). Puis c’est au tour de Fred de réaliser un exploit personnel, alors qu’il se
trouve côté droit, il met un extérieur pied en pleine lucarne opposée (voulait-il centrer ??). Quel
but splendide !! (88’). Et enfin Benji, à l’issue d’une belle action collective et une nouvelle fois
parfaitement servi par Romain, qui s’en va seul marquer le cinquième but de son équipe en
logeant le ballon en pleine lucarne (96’).
Score final 5 à 2 totalement logique mais cette victoire a mis du temps à se dessiner.
Bravo à toute l’équipe qui a su revenir au score à 2 reprises et est allée chercher la victoire.
L’impact physique qu’elle a imposé tout au long du match a mis sous l’éteignoir un
adversaire limité. En espérant que cela continue ainsi…
Jean-Paul Le Cunuder

Fred JARRY : La victoire est tout à fait logique. On aurait perdu des points si on n'avait pas
ramené les 4 points. On n'a presque jamais été mis en danger et plus le match avançait plus on
avait la maîtrise. On aurait par contre dû se mettre à l'abri dès la mi-temps. Après j'ai aimé la
réaction de l'équipe. Pour la confiance, une victoire dés la 1 ère journée permet de bien lancer
notre saison. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la venue de CAP AUNIS en Coupe de
France en gardant beaucoup d'humilité.

