
Promotion Honneur le 11 novembre 2012 

Terves – ASESG : 1 – 1 
 
 

Composition : NICOLAS MAINGOT, ANTHONY MINGOT, THOMAS BOURDET, BERTRAND COMPAGNON, 
CYRIL ELIE, ROMAIN TENDRON, XAVIER GILBERT, OLIVIER CHASSERIAUD, FRED JARRY, JULIEN 

BROSSARD, BENJAMIN PIED 
 
Remplaçants : MAXIME SABUT, BRUNO SARRAUD, NICOLAS MARSAULT 
 
Remplacements : J.BROSSARD par M. SABUT (70’), O. CHASSERIAUD par B. SARRAUD (75’), R. 
TENDRON par J. BROSSARD (85’) 
 
 Match au sommet à Terves entre deux équipes qui ont réussi un bon début de 
championnat. Le match commence par une belle action échiréenne avec un ballon de Fred 
dans la profondeur pour Benjamin qui se retrouve en bonne position aux abords de la 
surface de réparation légèrement excentré sur le coté droit mais sa frappe croisée rase le 
poteau droit (2’) 
 
 La première ½ heure n’apporte guère d’occasions de but dans un match agréable à 
suivre avec du rythme et de l’engagement des deux côtés. La première occasion pour les 
Verts de Terves a failli être la bonne, leur numéro 7 adresse en effet une belle frappe des 18 
mètres qui atterrit sur la barre transversale de Nicolas complètement battu (31’). 
 
 Le dernier ¼ d’heure est à l’avantage de Terves qui prend le dessus physiquement, 
surtout au milieu de terrain. L’ASESG trouve néanmoins, des ressources pour apporter le 
danger dans le camp adverse, et, sur un bon ballon d’Olivier, Benjamin remise 
instantanément sur Julien qui se présente seul face au gardien mais sa frappe du droit est 
dégagée en corner (40’). Sur celui-ci tiré par Fred, Julien reprend victorieusement de la tête, 
le gardien n’étant pas exempt de tout reproche sur l’action (41’) 
 
 Mi-temps 1 à  rien pour Echiré Saint-Gelais 
 
 Terves reprend la seconde période pied au plancher et sur une main d’un de nos 
défenseurs, obtient un pénalty (48’). Le tir est superbement arrêté par notre gardien Nicolas 
qui n’en est pas à son coup d’essai. La domination verte est néanmoins intense et notre 
équipe est dépassée par le rythme adverse. Cette domination est logiquement récompensée 
pour Terves qui égalise sur un ballon repris de la tête suite à un coup franc côté gauche 
(75’). 
 
 Et le deuxième but n’est pas loin 3 minutes plus tard car sur un contre rondement 
mené, l’attaquant vert se présente seul face à Nicolas mais sa frappe passe au ras de son 
poteau droit. Ouf !! (78’). 
 
 La suite du match est relativement équilibrée mais celui-ci n’est pas très spectaculaire, 
avec beaucoup de passes ratées et des ballons dégagés en touche. Terves se procure une 
nouvelle occasion, la dernière du match, sur un corner mal apprécié par Nicolas et repris de 
la tête par l’attaquant sur la barre transversale pour la seconde fois de la partie (86’) Ouf !. 
 



 Score final 1 à 1 logique dans l’ensemble, chaque équipe ayant eu sa mi-temps. 
Mention spéciale à Cyril, Xavier et Romain sans oublier Nicolas qui sauve l’équipe en 
stoppant le pénalty. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 
Fred JARRY : On ramène un bon point dans un bon match de la part des 2 équipes. En 1ère 

mi-temps, on n'a pas su faire le break alors que l'on a les occasions de mener 2-0. Après en 

2ème mi-temps, on était très proche de la défaite. Sur l'ensemble du match, je pense que le 

match nul est logique. Il faudra savoir être plus tueur lors de nos temps fort. En tout cas, 

bravo aux 22 acteurs pour l'état d'esprit affiché sur le terrain. Maintenant, place à la coupe du 

centre-ouest avant de se recentrer sur les 3 derniers matchs de championnat. 

 
 


