Coupe de France 4ème tour le 30 septembre 2012
Portugais de Niort - ASESG
3 - 0
Composition : NICOLAS MAINGOT , NICOLAS DANO, BERTRAND COMPAGNON, FABIEN LE
CUNUDER, ROMAIN TENDRON, ANTOINE LE CUNUDER, XAVIER GILBERT, FRED
JARRY, CYRIL ELIE, BENJAMIN PIED, THOMAS DUCASSE
Remplaçants : ANTHONY MINGOT, MAXIME RENOUX, JULIEN BROSSARD, PIERRE-EMMANUEL
MARTIN, NICOLAS MARSAULT
Remplacements : ROMAIN par JULIEN (46’), N.DANO par N.MARSAULT (65’), THOMAS par
MATHIEU (75’)

On savait que ce match serait compliqué pour Echiré Saint-Gelais face à une
belle équipe des Portugais de Niort renforcée en début de saison par des recrues ayant
l’habitude de jouer au plus haut niveau régional. Et cela s’est vérifié sur le terrain.
L’ASESG est menée très rapidement au score, l’attaquant portugais reprenant
imparablement de la tête un corner tiré de la gauche (3’). Ce coup du sort n’entame pas
pour autant le mental échiréen, tout en jaune pour ce 4 ème tour de Coupe De France,
qui parvient à monopoliser le ballon et à se créer de nombreux corners et coups francs.
Fabien reprend de la tête un bon coup franc de Fred mais le gardien est vigilent (10’).
Le match est très agréable à suivre, entre une équipe échiréenne qui joue bien et
un adversaire qui impose un combat physique de tous les instants et se crée quelques
occasions sur des contres attaques ultra-rapides. Sur l’une d’entre elles, la défense est
prise de vitesse et malgré une position de hors jeu, l’attaquant portugais aggrave la
marque de près (30’). Ce but intervient un peu contre le cours du jeu, Echiré SaintGelais poussant en attaque, se procurant une belle occasion par Fabien sur corner de
Fred, mais sa reprise de la tête rasait la transversale (20’) et par Zuzu bien placé dans
la surface de réparation mais sa frappe était contrée (26’).
L’ASESG va même encaisser un troisième but sur coup franc direct à l’angle des
18 mètres, tuant tout suspense dans ce match où nos adversaires ont fait preuve d’un
réalisme maximal.
Mi-temps 0 à 3 assez sévère pour nos favoris mais le combat physique imposé
par les portugais ont eu raison de l’opposition trop timorée de notre équipe et quelques
individualités adverses ont fait beaucoup de mal dans l’impact, dans l’agressivité
(positive) et dans la qualité de leurs placements.
La seconde mi-temps ne donne rien, aucune occasion pour Echiré Saint-Gelais,
les Portugais se contentant de contenir les assauts adverses tout en se procurant
quelques occasions en contre mais sans mettre en danger notre gardien.
Fin de l’aventure donc pour nos favoris qui n’ont pas à rougir de leur défaite car
l’adversaire était au dessus et mérite de jouer le prochain tour.
Place maintenant au prochain match de Championnat PH dimanche à
Combranssière.

Jean-Paul Le Cunuder

Fred JARRY : Quoi dire !!! Un non match de la 1ère à la 90ème. Je n'ai pas reconnu mon
équipe. On s'est fait mangé dans les duels, on ne méritait rien aujourd'hui et je ne peux
ressortir personne du lot. Il va falloir tout se suite se remettre en question pour le
weekend prochain et montrer un tout autre visage.

Le Courrier de l’Ouest
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LES PORTUGAIS AU-DESSUS
01/10/2012

Le capitaine des Portugais, Alvès Videira, a su résister au meneur de jeu d'Échiré, Frédéric Jarry.
- (Photo cor. NR, Henri Bonin)
Niort Portugais (PH) - Échiré/Saint-Gelais (PH) : 3-0 En ouvrant le score rapidement, les joueurs
de Jimmy Ferreira se sont facilité la tâche.

Favoris sur le papier, les Portugais de Niort n'ont jamais tremblé dans une rencontre qu'ils ont
dominée de la tête et des épaules. Supérieurs dans l'engagement, dans l'envie, ils ont en plus
imprimé un rythme d'enfer en début de rencontre.
On jouait à peine depuis trois minutes que sur un corner de Carvalho, Salami s'élevait plus haut
que tout le monde et catapultait le cuir sur le dessous de la transversale. Maingot ne pouvait que
constater les dégâts (3 e).
Echiré ne se montrait dangereux que sur coups de pied arrêtés. Mais si la tête de A. Le Cunuder
était captée par Berruer (12e), celle un peu plus tard de Dano s'envolait au-dessus de la
transversale (16e).
Auparavant, une frappe croisée de M. Alic était bien détournée en corner par Maingot (13e).
Maîtres du jeu, les locaux n'allant pas tarder à doubler la mise. H. Alic partait à la limite du horsjeu et s'en allait ajuster Maingot d'un plat du pied croisé (36 e).
Les Echiréens allaient avoir du mal à s'en remettre. D'autant que Carvalho, sur un coup franc
excentré côté gauche, trompait tout son monde et surtout Maingot, en tirant directement au
premier poteau (41e). La messe semblait dite et au retour des vestiaires, les Niortais
s'appliqueront à gérer leur avance. Elle aurait même pu s'agrandir si la superbe bicyclette de
Salami n'avait frôlé la transversale de Maingot (50e). Côté Echiré, rien à se mettre sous la dent.
Les rares tentatives de Ducasse et Pied étaient vite annihilées par les défenseurs portugais. Seul
Xavier Gilbert surnagera dans ce naufrage, mais dimanche après-midi, la différence était trop
grande.
Echiré a livré une prestation autrement plus faible que ce qu'on a eu l'habitude de voir depuis le
début de la saison. La faute aux coéquipiers de Paulo Antonio, repositionné arrière gauche pour
la bonne cause, qui ont l'habitude et l'expérience de gérer ce type de rencontre.
La fiche

Mi-temps : 3-0. Arbitre : M. Bonnin. Buts : Salami (3e), H. Alic (36e), Carvalho (41e).
Avertissement : aux Portugais, Bouazza (80e).
Jimmy Ferreira (entraîneur de Niort Portugais) : « On a rencontré une bonne équipe de PH, mais
l'ouverture rapide du score nous a permis de jouer plus sereinement. A 3 à 0 à la mi-temps, j'ai demandé
aux joueurs de baisser d'intensité. On aurait pu encore marquer, mais ce n'était pas le principal. On a
bien géré la suite de la rencontre, en perspective des futures échéances. »

Frédéric Jarry (entraîneur d'Échiré/Saint-Gelais) : « Aujourd'hui il nous a manqué un peu de tout. On
peut difficilement analyser puisqu'on n'a rien fait. On a été inexistants. On a montré l'opposé de ce
qu'on fait d'habitude. Prendre un but aussi vite n'est pas ce qui se fait de mieux non plus. J'espère qu'on
sera revanchards dès le week-end prochain. »
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