
Promotion Honneur le 02 décembre 2012 

Chauray – ASESG : 1 – 2 
 
 

Composition : NICOLAS MAINGOT, THOMAS BOURDET, BERTRAND COMPAGNON, CYRIL ELIE, FABIEN 

LE CUNUDER, ROMAIN TENDRON, XAVIER GILBERT, ANTOINE LE CUNUDER, FRED JARRY, THOMAS 

DUCASSE, BENJAMIN PIED 
 
Remplaçants : JULIEN BROSSARD, MAXIME CHARRIER, NICOLAS MARSAULT 
 
Remplacements : T.DUCASSE par J.BROSSARD (30’), X.GILBERT par M.CHARRIER (68’), B.PIED par 
T.DUCASSE (73’) 
 
 La première mi-temps de ce derby entre deux bonnes équipes de PH est relativement 
fermée, aucune des deux équipes ne parvenant à prendre le dessus sur son adversaire, les 
défenses prenant généralement le dessus sur les rares actions offensives. A noter 
néanmoins une belle percée coté gauche de Lizot pour Chauray avec un centre dangereux 
devant les buts de Nicolas mais aucun attaquant chauraisien ne peut reprendre le ballon 
(21’). 
 
 Echiré Saint-Gelais termine mieux le premier acte en obtenant un corner sur une belle 
accélération de Benjamin coté droit (27’), puis Xavier sur un nouveau corner peut adresser 
une belle reprise des 20 mètres mais sa frappe n’est pas suffisamment puissante pour 
inquiéter le gardien (39’). 
 
 Mi-temps sifflée sur ce score nul 0 à 0 totalement logique. 
 
 La seconde période est plus ouverte et l’ASESG domine la 1ère demi-heure de ce 
second acte en montrant beaucoup d’envie dans l’attaque du ballon et en réalisant quelques 
actions très bien menées. 
 La première grosse occasion intervient à la 49ème minute, un coup franc de Fred 
trouve Benjamin à 5 mètres du but de Chauray mais sa frappe passe au dessus du but vide. 
 
 Le premier but de l’ASESG intervient à la 57ème minute et quel but !! A l’origine 
Romain, omniprésent au milieu de terrain, adresse une magnifique transversale vers Julien 
sur le coté gauche qui adresse un centre puissant devant le but repris victorieusement par 
Fred. Du bel ouvrage. 
  
 S’ensuit une emprise échiréenne sur le jeu, elle monopolise le ballon et obtient un 
coup franc aux 25 mètres. La frappe d’Antoine est cadrée mais bien stoppée par le gardien 
(59’). Les  Oranges vont rapidement augmenter leur avantage sur un corner de Fred repris 
magnifiquement de volée par Antoine en pleine lucarne (63’). Quel beau but !!. L’ASESG 
tient le bon bout face à une équipe  Chauraisienne qui ne parvient pas à s’approcher de 
notre but car notre défense est solide et vigilante. 
 
 Chauray va néanmoins parvenir à réduire la marque suite à une belle accélération 
coté gauche, la première frappe de l’attaquant bleu est superbement arrêtée par Nicolas 
mais le ballon revient dans les pieds du milieu adverse qui place le ballon au ras du poteau 
gauche (81’). Nos favoris vont néanmoins conserver leur avantage en se montrant très solide 



et solidaire et ont même l’occasion de porter quelques contres intéressants par Thomas en 
cette fin de match. 
 
 Très belle victoire d’Echiré Saint-Gelais qui a montré de belles qualités pour contrer un 
adversaire de valeur. Bravo à toute l’équipe pour son sérieux et son esprit de groupe. 
Mentions spéciales à Cyril notre capitaine courage qui a bien bloqué le dangereux Lizot sur 
son côté droit et à Romain pour son excellente prestation durant toute la partie. 
 
 Reste un bon match à jouer dimanche face à Louzy avant de retrouver la Coupe du 
Centre Ouest à Aunis 
 
Jean-Paul Le Cunuder  
 
 
 
 
Fred JARRY : Bravo au groupe pour cette victoire. On était bien en place et l’adversaire a eu 

très peu d’occasions. En 1ère mi-temps, il nous a juste manqué de la percussion devant pour 

amener plus le danger. Ca a été mieux en 2ème mi-temps et on a su marquer pendant nos 

temps forts. Maintenant, il faudra fructifier ce résultat positif dès la semaine prochaine à 

domicile. 

 
Deux-Sèvres- Football - promotion d'honneur  

LE DERBY CHOISI SON CAMP 
                          03/12/2012 

 
 

Fred Jarry (n° 10) et Antoine Le Cunuder (n° 6), les deux buteurs de l'entente Échiré-Saint-Gelais. - 
(Photo cor. NR, Pierre Toucheteau)  
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres


Chauray - Échiré-St-Gelais : 1-2  
 
Les Échiréens se sont imposés dans le derby deux-sévrien, au terme d’un match fermé qui s’est 
ouvert en seconde période.  
 
Dans une rencontre où les deux formations étaient d'un niveau homogène, les débats sont restés très 
fermés en première période. Les deux équipes ne se livrant pas et étant trop approximatives devant 
le but sur les rares occasions franches qu'elles obtenaient pour inquiéter leur adversaire. Pourtant les 
Échiréens semblaient un peu plus vifs que les Chauraisiens. Au retour des vestiaires, ils se montraient 
plus pressants et plus offensifs que leur hôte du jour. A la 58e, Brossard débordait sur la gauche et 
centrait dans l'axe pour Jarry qui trompait Coutant. Ils confirmaient quelques minutes plus tard sur 
un corner tiré de la droite par Jarry que Le Cunuder reprenait pour accentuer l'avantage des siens 
(64e). Cependant, les Chauraisiens n'avaient pas dit leur dernier mot. Profitant d'un léger 
relâchement des visiteurs qui étaient un peu attentistes, ils réduisaient le score à la 81e par 
l'intermédiaire de Pacome qui reprenait le ballon dans la surface à la suite d'une belle parade de 
Maingot, malheureux sue le coup. Les locaux poussaient, espérant revenir au score mais c'était sans 
compter sur la solidarité des Échiréens. A l'image du dernier coup franc tiré de la gauche par Ostan à 
la 92e sur lequel toute la défense de l'ASESG regroupée dans sa surface s'en sortait tant bien que mal 
après un gros cafouillage. Échiré avait assuré l'essentiel : une victoire qui leur permet de conserver 
leur trône de leader. Une place plus qu'honorable pour un promu qui avait timidement démarré le 
championnat, pour suivre aujourd'hui une trajectoire très positive. Les Chauraisiens quant à eux, 
accusent le coup depuis quelques rencontres. Le récent départ de l'attaquant Alban Belli retourné à 
Parthenay, ne pouvant pas tout expliquer à lui tout seul. Les hommes de David Ferreira ont tout 
intérêt à faire le plein de points lors de leur prochain déplacement à Montmorillon. 
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Fouchier. Buts : pour Chauray, Pacome (81e) ; pour Échiré-St-Gelais, Jarry 
(58e) et A. Le Cunuder (64e). Avertissements : à Échiré-St-Gelais, Jarry (86e). 
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Face à son voisin l'AS Echiré-St-Gelais qui consolide sa position de leader du 
groupe, le FC Chauray concède sa quatrième défaite consécutive.  

. Pourtant, les hommes de David Fereira débutent bien la rencontre et ils vont se 
procurer la seule et véritable action de cette première mi-temps. À la 21 ', suite à 
un long débordement, Fabien Lizot prend de vitesse la défense adverse mais son 

centre parfait ne peut être repris par Ludovic Babin pourtant bien placé. 

 En seconde période, les hommes de David Ferreira vont connaître un passage à 
vide fatal de cinq minutes.  

À la 57', Julien Brossard centre pour son entraîneur Fred Jarry lequel d'une 

superbe reprise à bout portant, bat Coutant, le portier chauraisien (0-1).  

Puis, à la 62'. un corner judicieusement tiré par Fred Jarry est repris 

victorieusement par Antoine Le Cunuder (0-2).  

Les Chauraisiens vont alors tout tenter pour revenir. Ils parviennent seulement à 
réduire la marque à la 80' par Jérémy Pacôme qui trompe d'un tir croisé Maingot, 

le gardien visiteur (1-2).  

David Ferreira, entraîneur du FC Chauray : « L'état d'esprit de se battre était là 

mais c'est insuffisant. Il nous fallait jouer plus vite pour réussir ».  



Fred Jarry, entraîneur de l'AS Echiré-St-Gelais : « Ce fut un match sérieux dans le 
sens où mes joueurs ont respecté les consignes. Ils ont fait preuve de plus de 

maîtrise même si on s'esf fait peu en fin de match. La victoire est méritée».  

Chauray/Echiré-St-Gelais: 1 -2 Mi-temps : 0 - 0.  

Arbitre : M. Fouchier.  

Buts : pour Chauray, Pacôme (80') ; pour Echiré-St-Gelais, Jarry (57') et A. Le 
Cunuder (62'). 

  

 

Résumé et photos provenant du club de Chauray 


