
Coupe du Centre Ouest  le 17 novembre 2012 

Nieul sur Mer – ASESG : 1 – 2 (1 – 0) 
 
 
 

 Pour ce match de coupe du centre contre une équipe de 1ère division de 
Charente Maritime, l’équipe de l’ASESG voulait rester sur sa dynamique de début de 
saison. Dans une entame de match timide, aucune des 2 équipes n’apportent le 
danger sur le but adverse.  
 
 Et sur un fait de jeux, ce sont les locaux qui vont ouvrir le score. Sur un ballon 
en retrait d’Anthony pour Nicolas (Maingot), ce dernier, en voulant dégager le ballon, 
rate le ballon (faux rebond ?) et l’attaquant pousse le ballon au fond des filets. 
L’équipe d’Echiré va ensuite se reprendre sans toutefois se procurer d’occasions 
franches. La mi-temps est sifflée sur ce score de 1-0 dans une mi-temps avec très 
peu d’occasions. 
 
 La 2ème mi-temps démarre sur un tout autre rythme, et les visiteurs vont faire 
la différence en 10 minutes. D’une part par Julien BROSSARD à la 48ème minute, aux 
abords de la surface de réparation, il élimine son adversaire d’un râteau et enchaîne 
d’une frappe du pied droit qui va se loger dans le petit filet. 
 
 Quelques minutes plus tard, sur un pressing haut, Xavier récupère le ballon 
aux 18 mètres,  fixe son défenseur et décale Benjamin qui marque du droit. Le reste 
du match, les visiteurs vont gérer leur avantage. A noter une belle frappe de 
Benjamin des 25-30 mètres qui sera repoussée par la barre. Sur une autre occasion 
il sera encore trop altruiste en voulant centrer pour Romain au lieu de frapper. En 
toute fin de match, les locaux auront la balle d’égalisation, mais la tête du numéro 4 
adverse passera juste au-dessus de la barre. La fin du match sera sifflée sur ce 
score de 2-1 pour Echiré Saint-Gelais.  
 
Fred JARRY : On a fait l’essentiel, même si on s’est mis en danger tout seul. 
L’équipe avait aussi un peu changée par rapport à d’habitude donc il a fallu quelques 
temps avant de se mettre en place. Sur l’ensemble, l’équipe a été sérieuse et la 
qualification est méritée. Ce match m’a aussi permis de revoir et de voir de nouveaux 
joueurs. Merci à Justin pour l’après match. 
 


