
Promotion Honneur le 04 novembre 2012 

ASESG - Montmorillon : 3 – 0 
 
 

Composition : NICOLAS MAINGOT, ANTHONY MINGOT, THOMAS BOURDET, BERTRAND COMPAGNON, 
FABIEN LE CUNUDER, ANTOINE LE CUNUDER, XAVIER GILBERT, NICOLAS MARSAULT, FRED JARRY, 
JULIEN BROSSARD, BENJAMIN PIED 
 
Remplaçants : ROMAIN TENDRON, CYRIL ELIE, KAMEL CHENANE 
 
Remplacements : N.MARSAULT (blessure) par R.TENDRON (45’), A. MINGOT par C. ELIE (60’), 
J.BROSSARD par K.CHENANE (68’) 
 
 Ce match qui se joue sur un terrain en bon état malgré les conditions climatiques et 
devant une belle galerie a été très bien géré par une équipe d’Echiré Saint-Gelais 
dominatrice durant la majeure partie de la rencontre. 
 
 Après une entame équilibrée, les Oranges vont commencer à pousser et obtenir de 
nombreux coups francs concédés par des adversaires rapidement dépassés par le pressing 
échiréen. Sur l’un d’entre eux idéalement placé plein axe aux vingt mètres, Antoine adresse 
une très belle frappe en lucarne qui est parfaitement dégagée en corner par l’excellent 
gardien de Montmorillon (10’). 
 
 S’ensuit une série de cinq corners consécutifs mettant le feu dans la défense adverse 
déjà aux abois. Cette domination sans partage va rapidement se traduire au tableau 
d’affichage, avec au départ de l’action un dégagement de notre gardien Nicolas sur Xavier 
qui dévie de la tête vers Benjamin qui s’en va battre de près le gardien qui ne peut rien (12’). 
Puis Nicolas M., suite à une passe en profondeur de Fred, se retrouve en position idéale 
mais sa frappe du gauche est déviée en corner (16’). La domination Orange est de plus en 
pus intense, le match est vraiment agréable à suivre avec une équipe échiréenne qui 
propose un jeu collectif très intéressant. 
 
 Cette domination amène plusieurs occasions, par Julien de la tête sur corner de 
Xavier (18’), Julien encore lui bien servi par Antoine qui voit son lobe astucieux passé au 
dessus de la transversale (23’), et par Benjamin enfin, à la conclusion d’une belle action 
collective qu’il ne parvient pas à conclure (30’). 
 
 Mais la plus belle occasion d’aggraver le score intervient à la 32ème minute de nouveau 
par Benji qui, bien lancé par Fabien au dessus de la défense, va se présenter seul face au 
gardien mais il pousse son ballon trop loin et perd son face à face. Et Benji, omniprésent sur 
le front de l’attaque, profite encore d’un bon service de Fred à l’issue d’une belle action 
collective, mais sa frappe n’est pas cadrée (40’). 
 
 La mi-temps est sifflée sur ce score très flatteur pour Montmorillon, mais les occasions 
il faut les mettre au fond des filets !! 
 
 La seconde période repart sur le même rythme, et Benji, bien lancé par Fred, se 
retrouve en très bonne position aux 19 m mais sa frappe manque de puissance (46’). Et trois 
minutes plus tard, bis repetita avec toujours Fred à la baguette et Benji en finisseur mais son 



lobe atterri sur la barre transversale, heureusement Julien a bien suivi et n’a  plus qu’à 
pousser la balle de la tête au fond des filets (48’). La pression est permanente sur la défense 
adverse qui a du mal à contenir les assauts Orange, et Antoine, encore bien lancé par un 
Fred très précieux, se retrouve seul face au gardien de Montmorillon qui gagne à nouveau 
son duel (62’). Quel manque de  réalisme de la part des oranges qui auraient dû tuer le 
match depuis bien longtemps. 
 
 Le troisième but, qui va véritablement tuer tout suspense, va enfin intervenir à la 79ème 
minute par l’intenable Benji à la réception d’un bon centre de Romain bien lancé par Kamel 
sur le côté droit. 
 
 Le match va baisser de rythme et d’intensité à l’issue de cet ultime but et Echiré Saint-
Gelais va se contenter de gérer ses acquis en ne concédant aucune véritable occasion, 
Nicolas, notre gardien passant pour l’occasion une après midi tranquille. 
 
 Victoire finale trois à rien qui ne souffre d’aucune contestation mais le score aurait pu 
être plus ample. 
 
 Mention spéciale à Fabien pour son activité et l’assurance qu’il dégage dans le 
domaine défensif et à Benjamin pour son énorme travail offensif récompensé par un beau 
doublé. Il faudra juste qu’il se montre à l’avenir plus attentif sur les hors jeu et encore plus 
efficace face aux buts. Mais toute l’équipe est à féliciter pour sa belle victoire. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 
Fred JARRY : On a bien entamé le match et on a ouvert le score assez rapidement. Ensuite, 

on manque trop d’occasions de faire le break avant la mi-temps. Après le 2ème but, on a 

arrêté de jouer, on veut toujours se projeter trop vite vers l’avant, au lieu de conserver le 

ballon au maximum et de construire ses actions. Il faudra aussi que l’on travaille notre 

efficacité offensive car nous n’aurons pas toujours autant d’occasions. Dans l’ensemble on 

peut être satisfait de notre début de saison, seul bémol, j’espère que l’on n’a pas encore 

perdu un joueur sur blessure ce week-end. 

 
 


