
Championnat PH le 14 octobre 2012 

ASESG – Ile de Ré : 4 - 1 (2 - 0) 

  

Composition : NICOLAS MAINGOT, CYRIL ELIE, BERTRAND COMPAGNON, FABIEN LE CUNUDER,  
    ANTHONY MINGOT, ANTOINE LE CUNUDER, XAVIER GILBERT, NICOLAS MARSAULT, 
    ROMAIN TENDRON, JULIEN BROSSARD, THOMAS DUCASSE 

Remplaçants : NICOLAS DANO, FRED JARRY, BENJAMIN PIED 

  

 Ce match entre une équipe d’Echiré Saint-Gelais en confiance après un bon 

début de championnat et une équipe de l’AS Réthaise réputée pour son fond de jeu 

s’annonce très indécis. Mais nos favoris vont très vite montrer que leur bon début de 

saison n’est pas dû au hasard. En effet, à l’issue d’une bonne combinaison au milieu de 

terrain, Thomas bien servi par Romain se retrouve en bonne position plein axe et ne 

rate pas l’occasion d’ouvrir la marque. On joue depuis à peine une minute ! 

 60 secondes plus tard, l’ASESG obtient une nouvelle superbe occasion 

d’aggraver la marque ; Julien se retrouve à la conclusion d’une belle action collective, et 

seul face au gardien, il se fait légèrement déséquilibré mais poursuit son action qu’il ne 

parvient malheureusement pas à conclure (2’). 

 Mais nos troupes imposent un pressing incessant et Julien, après une action 

individuelle, obtient un bon coup franc aux vingt mètres plein axe mais sa frappe n’est 

pas cadrée (5’). Sur le contre, l’AS Réthaise se procure sa 1ère occasion par son 

attaquant qui rate le cadre de Nicolas (Maingot). Mais ce premier ¼ d’heure est à 

l’avantage des tangos et noirs, qui se procurent une nouvelle opportunité par Zuzu, bien 

lancé en profondeur par Antoine, mais il termine mal son action alors que Romain se 

retrouvait seul aux six mètres (15’).  

 Nous assistons à un très beau match de football avec deux équipes qui jouent 

bien au ballon sur un terrain en excellent état. 

 Il y a de nombreuses occasions dans ce match, essentiellement pour Echiré 

Saint-Gelais, qui obtient encore une belle opportunité par Zuzu mais son centre n’est 

pas bien ajusté alors que Julien se présentait en excellente position dans l’axe (20’). 

Mais à force de pousser, de provoquer, d’imposer un pressing incessant, l’ASESG va 

logiquement aggraver la marque et quel but ! Un maître coup franc d’Antoine précis et 

puissant aux vingt mètres vient flirter avec le poteau droit du gardien rhétais qui n’y peut 

rien (33’). 2 à rien, score logique tant les Oranges dominent la partie et se procurent les 

occasions. Et ce n’est pas fini car Zuzu, intenable dans ce premier acte, après une 

nouvelle incursion dans la défense Rhétaise à la 40ème minute mais mal terminée, se 

procure une dernière occasion immanquable à la 45ème en se présentant seul face au 

gardien avancé mais son lobe est complètement raté. 

 Mi-temps deux à rien logique tant au niveau de la domination que des occasions 

obtenues par Echiré Saint-Gelais. 



 L’AS Réthaise met beaucoup de rythme et d’impact dans le début de cette 

seconde période. Mais l’ASESG va rapidement tuer tout suspense par Antoine à la 

51ème minute à la réception d’un bon coup franc de Cyril côté droit, qu’il reprend 

imparablement de la tête en inscrivant le troisième but de son équipe (et son 2ème pour 

l’occasion).  

 Malgré cet avantage conséquent, l’AS Réthaise ne renonce pas pour autant, est 

maître du ballon car nos favoris ont tendance à trop reculer, offrant ainsi quelques 

opportunités à leurs adversaires de se montrer dangereux. Mais malgré quelques 

situations chaudes, Nicolas notre gardien s’interpose avec brio aux multiples frappes 

lointaines. Et sur un contre ultra rapide, Julien se fait irrégulièrement stoppé dans la 

surface de réparation adverse par le dernier défenseur rhétais, pénalty logique et carton 

jaune. Zuzu ne manque pas l’occasion pour marquer son deuxième but et porter la 

marque à 4 à 0 (60’). Le match perd de son intensité, l’AS Réthaise tente de réduire la 

marque alors que les Oranges attendent tranquillement en défense. L’AS Réthaise va 

finir par réduire logiquement la marque dans les arrêts de jeu sur une belle frappe des 

vingt mètres que Nicolas ne peut qu’effleurer (95’). 

 Victoire finale 4 à 1 logique à l’issue d’un match d’un bon niveau, très agréable à 

suivre et qui met notre équipe dans de bonnes dispositions avant ses 2 déplacements 

consécutifs à Oléron puis à Parthenay. 

 Mentions spéciales aux buteurs du jour, Antoine et Zuzu, à une défense très 

solide mais toute l’équipe mérite les félicitations pour sa solidarité, son enthousiasme et 

sa vivacité. 

 

Jean-Paul Le Cunuder 

 

Fred JARRY : L'ouverture du score en début de match, nous a facilité le reste de la 

rencontre. A la mi-temps, en jouant mieux certaines occasions, le match aura dû être 

plié. Belle performance de l'équipe pour ce match, même si on n'a pas très bien géré à 

4-0, en ne conservant pas assez le ballon. Je tenais aussi à féliciter l'adversaire, qui est 

une équipe qui joue bien au ballon, ce qui a rendu le match agréable à jouer et de plus 

sur un bel air de jeu. Maintenant place à 2 déplacements difficiles et après on pourra 

faire le point sur notre début d'année. 

 

 

 

 

 

 

 



ÉCHIRÉ HAUT LA MAIN 

 
 

Un joli festival offensif, hier après-midi, sur la pelouse d'Échiré de la part des protégés de 

Frédéric Jarry – Tête et but d’Antoine Le Cunuder - (Photo cor. NR, Michel Hartmann) 

Échiré SG - AS Réthaise : 4-1 en marquant vite les locaux se sont libérés 

Les locaux démarraient sur les chapeaux de roue en ouvrant le score dès la première minute de 

jeu. Tendron surprenait la défense réthaise et transmettait à Ducasse sur sa gauche qui trompait 

Sauvaget d'un tir croisé. Face à une défense adverse très fébrile, ils enfonçaient le clou à la 34
e
 

quand Antoine Le Cunuder sur un coup franc direct trompait d'une belle frappe enroulée le 

gardien Réthais impuissant.  

Les visiteurs se montraient trop imprécis pour inquiéter réellement la défense échiréenne. Au 

retour des vestiaires, les joueurs de Frédéric Jarry se mettaient définitivement à l'abri en 

inscrivant un troisième but. Sur un coup franc tiré de vingt-cinq mètres à droite par Elie, Le 

Cunuder, encore, profitait d'une erreur de marquage et reprenait de la tête.  

Les locaux ne s'arrêtaient pas pour autant de jouer. Sur un contre, ils enfonçaient une nouvelle 

fois le clou en obtenant un pénalty à la suite d'une faute de Bouaazaouy sur Brossard. Ducasse 

s'occupait de le tranformer (61
e
).  

Echiré laissait ensuite le monopole du ballon aux visiteurs qui poussaient mais manquaient 

d'efficacité soit en ne cadrant pas leurs tirs soit en butant sur un impeccable Nicolas Maingot. Il 

fallait attendre le temps additionnel pour que les Réthais trouvent enfin la faille par leur capitaine 

Le Damany. Les Échiréens pouvaient savourer un match complet, les confortant dans le haut du 

classement. 

Frédéric Jarry, entraîneur d'Échiré : « Notre bonne entame nous a bien lancé dans le match 

même si nous aurions du nous mettre l'abri avant la deuxième période afin de nous faciliter 

encore plus la tâche. Nous avons fait un match complet, tant offensivement que défensivement ». 

Mi-temps : 2-0. Arbitre : M. Dorlac. La marque pour Échiré, Ducasse (1
re

 et 61
e
) et Le Cunuder. 

A (34
e
 et 51

e
) ; pour AS Réthaise : Le Damany (90

e
 + 4). Avertissements : pour Echiré, Le 

Cunuder. F (69
e
) ; pour AS Réthaise : Guizour (50

e
), De Bastiani (58

e
), Bouaazaouy (60

e
).  

La Nouvelle République  le 15 octobre 2012 

 


