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Composition : NICOLAS MAINGOT , ANTHONY MINGOT, NICOLAS DANO, BERTRAND      

   COMPAGNON, NICOLAS MARSAULT, ROMAIN TENDRON,  XAVIER GILBERT, FRED JARRY,    

    CYRIL ELIE, BENJAMIN PIED, JULIEN BROSSARD 
 
Remplaçants : MAXIME CHARRIER, MAXIME RENOUX, ARNAUD MALAVERGNE, 
      
 
 Ce match contre l’un des grands favoris du groupe ne peut plus mal commencé pour 
Echiré Saint-Gelais qui encaisse un but au bout d’à peine 30 secondes de jeu. Un ballon en 
profondeur lobe Anthony, Bertrand est pris de vitesse et l’attaquant bat de près Nicolas en 
coin. S’ensuit une belle réaction échiréenne mais le match qui se joue sous un vent violent ne 
permet pas d’élaborer du beau jeu. Attention car la défense Orange est une nouvelle fois prise 
à revers et il s’en faut de peu que Bertrand marque de la tête contre son camp, mais Nicolas 
dégage en corner (6’). Mais sur une très grosse erreur de relance du gardien de Neuville, 
Benjamin a le but grand ouvert devant lui mais par manque d’application il frappe au dessus 
de la transversale (15’). Puis Nicolas (Dano) s’offre une petite occasion à la réception d’un 
coup franc de Fred mais il frappe également au dessus (23’). Bertrand commet une grosse 
faute sur l’attaquant et est sanctionné d’un carton jaune (25’). 
 
 Dans un match peu académique avec peu d’actions construites, l’ASESG va réussir à 
égaliser par Anthony à la réception d’un corner de Fred, la défense de Neuville n’étant pas 
exempte de toute reproche sur le coup (37’). 
 
 La mi-temps est sifflée sur ce score logique de 1 à 1 dans un match d’un niveau 
technique moyen, le vent jouant un rôle important dans cette partie. 
 
 La seconde période sera hachée, avec beaucoup de longs ballons vers l’attaque, et une 
défense échiréenne souvent en difficulté. Seule une belle action de Neuville à la 66ème minute 
réveille quelque peu l’assistance, le centre venu de la droite est repris de la tête par l’avant 
centre juste au dessus de la transversale de Nicolas. 
 
 Coup de théâtre à la 77’, Nicolas (Dano) retient le maillot de l’attaquant sur un centre 
anodin venu de la droite, l’arbitre n’hésite pas et siffle un pénalty. Mais notre goal Nicolas 
réalise l’arrêt et préserve le nul pour les siens.  
 
 Neuville obtient un bon coup franc repris de la tête par son attaquant mais 
heureusement le ballon rase le poteau gauche de Nicolas (79’). Sur le contre, Echiré Saint-
Gelais obtient un corner superbement tiré par Fred mais le ballon frappe la barre transversale 
du gardien complètement battu (80’). Sur la relance, le défenseur de Neuville commet une 
énorme erreur qui profite à Fred qui gagne son face à face avec le gardien et donne l’avanage 
à son ééquipe (81’). 
 
 La dernière action est l’œuvre de Benjamin qui réalise une belle action individuelle coté 
droit et se présente en belle positon mais sa frappe du gauche flirte avec la lucarne droite d’un 
gardien totalement battu (94’). 
 
 Victoire 2 buts à 1 assez heureux dans un match qui n’a pas été d’un très haut niveau 
technique. Mention spéciale à Fred pour sa grosse activité et son sang froid sur le but 



vainqueur. Mention également à Romain et Xavier qui ont été très présents tout le match, 
mention enfin à Nicolas Maingot qui sauve son équipe sur le penalty à un tournant du match. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 

Fred JARRY : Dans des conditions pas faciles avec le vent, on est allé chercher cette victoire. 

Notre mauvaise entame de match nous pénalise, mais on a bien su revenir dans la partie. En 
2ème mi-temps, Neuville rate l’occasion de prendre l'avantage sur pénalty et sur une tête, mais 
on a su rester solidaire et accrocher cette victoire qui fait du bien au moral et qui nous permet 
de voir la suite plus sereinement. Maintenant, on va profiter et travailler sereinement pour la 
Coupe de France dimanche prochain. 

 

Échiré/Saint-Gelais : 2 Neuville : 1 

Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Vrignaud. Buts : pour Échiré-Saint-Gelais, Brossard (39
e
), Jarry (76

e
) ; pour Neuville, Goubaud 

(1
re

). 

Une ouverture du score ultra rapide après cinquante secondes par Goubaud et un penalty à vingt minutes de la fin aurait dû 

mettre à l'abri les visiteurs. Il n'en fut rien. Grâce à ses valeurs de courage et d'abnégation, Échiré n'a rien lâché en égalisant 

juste avant la pause par Brossard à la retombée d'un corner de Jarry (39
e
). 

En seconde période, un penalty permettait aux visiteurs de s'offrir une balle de match mais Nicolas Maingot, le nouveau 

portier deux-sévrien, sortait la tentative centrée de Goubaud (70
e
). 

Le match basculait. Échiré appuyait et trouvait la barre par Jarry sur corner direct (75
e
). Dans la minute suivante, ce même 

Jarry poussait la défense à la faute en récupérant un ballon à l'angle de la surface avant de le transformer d'un délicieux 

extérieur du gauche. 
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