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Echiré Saint-Gelais – Neuillaubiers 

 

 
Composition:  NICOLAS MAINGOT, THOMAS BOURDET, BERTRAND COMPAGNON, ANTHONY  MINGOT,  
     CYRIL ELIE, MAXIME CHARRIER, XAVIER GILBERT, ROMAIN TENDRON, FREDERIC JARRY, 
    JULIEN BROSSARD, BENJAMIN PIED 
Remplaçants : NICOLAS MARSAULT, OLIVIER CHASSERIAUD, NICOLAS GUERIN 
 

 Le début du match est relativement équilibré mais l’équipe de Neuillaubiers, ne 
cherche nullement à produire du jeu mais impose au contraire un défi physique et se 
contente de balancer de longs ballons vers ses attaquants. Elle obtient ainsi à la 18ème 
minute un coup franc anodin aux 25 mètres sur la droite de notre gardien Nicolas, le numéro 
9 adverse adresse une belle frappe mal jugée par Nicolas qui est lobé sur le coup et permet 
à Neuillaubiers d’ouvrir la marque (18’). 
 
 La réaction Orange ne se fait pas attendre et à l’issue d’une très belle action 
collective, Julien hérite du ballon et adresse une frappe victorieuse du gauche (20’). 
 
 Echiré Saint-Gelais tente de poser le jeu face à un adversaire qui joue en contre. Peu 
d’occasions avant la 26ème minute où Julien, qui est à la réception d’un bon ballon récupéré 
par notre milieu, adresse une frappe puissante des 20 mètres qui passe au ras de la 
transversale. Puis Benjamin se retrouve en bonne position coté droit mais sa frappe n’est 
pas cadrée (27’). 
 
 A noter que l’entraîneur de Neuillaubiers décide d’effectuer trois changements à la ½ 
heure de jeu. 
 
 Le dernier ¼ d’heure est à l’avantage de l’ASESG qui campe dans le camp adverse et 
obtient une dernière occasion par Benjamin sur corner de Xavier mais sa reprise de la tête 
n’est pas cadrée (40’). 
 
 Mi-temps 1 à 1 dans un match où l’engagement physique est permanent. 
 
 La deuxième période repart sur le même tempo avec toujours de longs ballons des 
défenseurs de Neuillaubiers vers leurs attaquants, et une équipe d’Echiré Saint-Gelais qui 
procède par passes et recherche dans la profondeur ses attaquants. Les Oranges vont 
prendre rapidement l’avantage grâce à Benjamin qui est à la réception d’un bon ballon en 
profondeur de Julien et gagne son face à face avec  le jeune gardien adverse (54’). 
 
 Le reste de la partie sera dominée par Neuillaubiers qui va pousser et mettre à 
l’épreuve notre défense mais aucun nouveau but ne sera marqué. 
 
 Victoire finale 2 à 1 pour un ensemble échiréen courageux et efficace dans les zones 
de vérité. 
 
 Bel esprit de groupe de l’ASESG qui a été très important dans ce match et mention 
spéciale aux défenseurs et plus particulièrement à Anthony (qui fêtait ses 30 ans) pour son 
sérieux et la qualité de ses interventions. 
 
Jean-Paul Le Cunuder  
 
 
 
 
 



Fred JARRY : Félicitations aux joueurs qui ont fait un gros match et pour une fois 90 min 
pleines, en étant toujours présents. Ca a été un match engagé mais dans le bon sens du 
terme, il fallait vraiment être costaud et ne jamais rien lâcher face à une solide formation. A 
2-1 on a eu quelques situations intéressantes, que l’on aurait dû mieux négocier pour se 
mettre hors de portée de l’adversaire. Bravo aux groupes pour cette victoire, encore 
quelques efforts avant une mini-trêve… 

 
ÉCHIRÉ MAINTIENT LE CAP 

                             26/11/2012 

 
Comme un symbole du succès échiréens, Xavier Gilbert (à droite) déborde ici Cédric Benoît. 

 

Échiré-Saint-Gelais - Nueillaubiers : 2-1 Dans un derby intense, Échiré a livré une prestation solide 
tandis que Nueillaubiers peut s’estimer déçu. 
 
Echiré tient son match de référence. Au terme d'une lutte de tous les instants, le promu s'est défait d'une formation de 
Nueillaubiers qui a eu les occasions pour s'imposer. Ce sont d'ailleurs les visiteurs qui ouvraient la marque sur une 
merveille de coup franc. A l'angle droit de la surface, Amessan enroulait la frappe pour la loger dans la lucarne de Maingot 
(16

e
). 

Nueillaubiers gâche Échiré marque 
 
Les Nordistes n'avaient pas le temps de savourer leur avance. Deux minutes plus tard, sur un contre magnifiquement 
orchestré, Brossard embarquait son adversaire sur le côté droit avant de planter sa banderille gagnante du gauche. 
Superbe. Cette égalisation donnait un ascendant aux hommes de Frédéric Jarry qui essayaient de poser le jeu. 
En face, Nueillaubiers tablait sur le contre en jouant plus direct et en misant sur une ligne d'attaque puissante et rapide. 
Sur une de ces tentatives, Denis se présentait seul face à Maingot mais le portier orange remportait son duel (22

e
). Au 

retour des vestiaires, Maingot sauvait une nouvelle fois son camp en repoussant du pied le coup de tête de Mazière 
(47

e
). « C'est vrai que ce fut difficile à certains moments de la rencontre, reconnaissait Frédéric Jarry. Ce fut un vrai match 

dur. C'est une belle victoire pour nous, une victoire que je pense méritée. » 
 
Pourtant bousculés, les locaux parvenaient à prendre l'avantage grâce à la passe bien sentie de Brossard qui lançait Pied 
sur le côté gauche. A l'entrée de la surface, le rapide attaquant parvenait à tirer du droit et à glisser le ballon au ras du 
poteau de Gabard (52

e
). Piqués au vif, les hommes de Teddy Laurenzana poussaient pour égaliser mais sans jamais 

véritablement inquiéter Maingot. Leur chance était passée depuis longtemps. 
 
 Mi-temps : 1-1. Arbitre M. Hubert. Buts : pour Échiré-Saint-Gelais, Brossard (18e), Pied (52e) ; pour Nueillaubiers Amessan 
(16e). Avertissements : à Échiré-Saint-Gelais, Gilbert (67e), Guérin (92e) ; à Nueillaubiers, Benoit (61e), Amorin (89e). 
 
La Nouvelle république 


