Coupe de France 3ème tour le 15 septembre 2012
ASESG – Cap Aunis (DHR)
3 - 0
Composition : NICOLAS MAINGOT , ANTHONY MINGOT, FABIEN LE CUNUDER, BERTRAND
COMPAGNON, ANTOINE LE CUNUDER, ROMAIN TENDRON, XAVIER GILBERT, FRED JARRY,
CYRIL ELIE, BENJAMIN PIED, THOMAS DUCASSE
Remplaçants : BENJAMIN CHARRIER, MAXIME CHARRIER, NICOLAS DANO, JULIEN BROSSARD,
PIERRE-EMMANUEL MARTIN
Changements: C.ELIE par N.DANO (60’), F. JARRY par M. CHARRIER(73’), A. LE CUNUDER par
B. CHARRIER (85’)
Ce match de Coupe de France, qui s’est joué sur une belle pelouse par un temps
radieux, a été agréable à suivre pour un public venu nombreux soutenir ses favoris.
Echiré Saint-Gelais domine le premier ¼ d’heure où elle obtient plusieurs corners
consécutifs, créant souvent la panique dans la défense adverse, mais sans concrétiser. Le jeu
s’équilibre à l’entame du 2ème quart d’heure, et il faut une mésentente défensive pour offrir sa
première occasion à l’équipe d’Aunis, mais Nicolas, notre goal, très vigilant réalise un bel arrêt
pour dégager le ballon en corner (17’). L’ASESG n’est pas en reste, et obtient, à l’issue d’une
belle action collective coté gauche, une superbe occasion d’ouvrir la marque par Romain,
malheureusement il voit sa frappe atterrir sur la transversale (19’). Notre équipe est vraiment
dans le coup, en réalisant un pressing de tous les instants en défense et au milieu, alors que
les attaquants Benjamin et Thomas se chargent de mettre la pression sur la défense adverse.
Un coup franc de Fred est bien repris de la tête par Fabien mais le gardien est à la parade
(22’).
Mais attention, car suite à un gros cafouillage dans notre défense, le N° 10 d’Aunis
hérite du ballon et adresse une belle frappe en lucarne mais Nicolas réalise une nouvelle
parade décisive (30’). La délivrance tant attendue intervient à la 42ème minute, Benjamin
récupère le ballon au milieu du terrain et lance parfaitement dans la profondeur Thomas
(Zuzu) qui gagne son face à face avec le gardien adverse. L’ASESG aurait pu (dû ?) accroître
son avantage avant la mi-temps par Benjamin qui, à l’issue d’une belle action individuelle, se
présente seul face au gardien adverse mais le dernier défenseur de CAP AUNIS commet une
faute, qui aurait pu lui coûter la sentence suprême en plus du pénalty non sifflé car Benjamin
se relève mais frappe à Côté.
Mi-temps sifflée sur le score de 1 à rien qui a vu une équipe d’Echiré Saint-Gelais
sérieuse et très présente dans le jeu.
Cap Aunis revient sur le terrain avec la ferme intention d’imposer son jeu et de recoller
le plus rapidement au score mais l’ASESG, bien au contraire, ne va pas se laisser faire et va
prendre le dessus sur son adversaire en lui imposant un défi physique et en se montrant plus
rapide dans ses actions offensives. Une belle action au milieu permet à Cyril, en position
d’ailier gauche, d’adresser un bon centre repris de la tête par Benjamin à côté (51’). La
domination se fait de plus en plus intense au fil des minutes et le second but intervient à la
56ème minute par Benjamin qui, bien lancé par Fred, gagne son face à face avec le gardien
d’Aunis. Le plus dur est fait, il faut maintenant assurer et prendre du plaisir devant ses
supporters heureux.

Nicolas reste vigilant dans ses buts sur les rares centres ou coups francs obtenus par
Cap Aunis. Benjamin a l’occasion de tuer définitivement le match en se présentant deux fois
seul face au gardien mais ses deux frappes ne sont pas cadrées (77’ et 80’). Mais il va se
rattraper en marquant le troisième but pour ses couleurs, bien lancé en profondeur par Zuzu
suite à une bonne récupération de balle de Maxime, en prenant une nouvelle fois de vitesse la
défense adverse (82’).
La fin de la rencontre est totalement Orange qui aurait dû aggraver le score sans une
erreur arbitrale, l’arbitre de touche signalant en effet Benjamin hors jeu alors que c’est Antoine,
parti de l’arrière qui se présente seul aux 20 mètres et lobe parfaitement le goal (87’). La
dernière occasion est une nouvelle fois à mettre au crédit de Benji qui rate son dernier face à
face (90’) mais la messe est dite depuis longtemps.
Victoire finale 3 à 0 pour Echiré Saint-Gelais qui a réalisé un bon match, en étant
efficace à la fois défensivement et offensivement, on sent une équipe solide et heureuse de
jouer ensemble. En espérant que cela dure.
Jean-Paul Le Cunuder

Fred Jarry : Félicitations aux joueurs pour cette victoire, ils seront récompensés au prochain
tour par les maillots. Une partie de la 1ère mi-temps, certains joueurs se sont peut-être mis une
pression et on a perdu des ballons faciles alors que l'on n'était jamais en danger. Une fois
l'ouverture du score acquise, l'équipe a été plus libérée. Sur l'ensemble du match, la victoire
est logique.

