
Promotion Honneur le 09 décembre 2012 

ASESG - Louzy : 1 – 0 
 
 

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

BROSSARD, ROMAIN TENDRON, XAVIER GILBERT, MAXIME CHARRIER, FRED JARRY, THOMAS DUCASSE, 
BENJAMIN PIED 
 
Remplaçants : OLIVIER CHASSERIAUD, BRUNO SARRAUD, BRUNO MATHIEU 
 
Remplacements : B. PIED par O. CHASSERIAUD (60’), J. BROSSARD par B. SARRAUD (73’) 
 
  
 Ce match entre le leader de sa poule de PH et une équipe de Louzy classée en milieu 
de tableau n’a jamais vraiment décollé, la faute d’abord à une équipe de Louzy venue à 
Echiré pour prendre le point du nul et à une équipe d’Echiré Saint-Gelais ensuite  manquant 
de dynamisme, surtout en 1ère mi-temps. 
 
 Cette première mi-temps est totalement dominée par l’ASESG qui tente de produire 
du jeu mais elle manque de vitesse et de percussion face à un adversaire regroupé dans sa 
moitié de terrain. A noter quelques bons centres de Julien et Thomas mais sans qu’aucun 
d’entre eux ne trouve preneur dans l’axe. Le seul véritable éclair intervient à la 26’ avec une 
très belle occasion pour Benjamin qui, bien lancé au dessus de la défense de Louzy par 
Xavier, se retrouve seul devant le gardien mais il ouvre trop son pied droit et son lobe passe 
à côté du poteau gauche.  
 
 Rien à signaler côté Louzy, notre gardien Nicolas étant réduit  au chômage technique 
durant le premier acte. 
 
 Mi-temps sifflée sur ce score assez triste de 0 à 0. 
 
 La seconde période repart sur le même tempo avec une équipe échiréenne qui campe 
maintenant dans les 20 mètres adverse, Louzy défendant de plus en plus bas, il est difficile 
de trouver des espaces dans cette défense renforcée. 
 
 Et quand les oranges parviennent à faire le décalage, le centre qui suit n’est pas 
suffisamment précis pour nos attaquants. Il faut néanmoins reconnaître que nos favoris à 
l’inverse de leurs adversaires tentent de produire du jeu et réussissent par moment quelques 
combinaisons intéressantes. 
 
 La délivrance va enfin arriver par Maxime à la 71’ qui se retrouve à la réception d’un 
bon centre de Fred dans les 6 mètres adverses et parvient à mettre le ballon au fond des 
filets. Ouverture du score largement méritée tant la domination échiréenne est permanente. 
On attend une réaction de Louzy mais nos joueurs sont attentifs et parviennent à contrôler la 
situation. Notre gardien Nicolas va néanmoins se montrer décisif sur son seul arrêt du match 
en stoppant superbement une belle frappe des 20 mètres. 
 
 Mais les occasions sont toujours Orange avec Zuzu notamment qui va avoir plusieurs 
fois l’opportunité de corser l’addition mais le gardien adverse aura systématiquement le 



dernier mot. Louzy devient trop agressive en cette fin du match et commet de nombreuses 
fautes, elle est sanctionnée de trois cartons jaunes coup sur coup. 
 
 Victoire finale 1 à  rien largement méritée car l’ASESG a toujours cherché à jouer de 
l’avant et a surtout voulu sa victoire. 
 
 Bravo général à l’ensemble du groupe pour son excellent début de saison et sa place 
de leader et tout le club est derrière moi pour lui souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 

Fred JARRY : Il était important de finir l'année sur une bonne note, le match ne fut pas facile 
face à une équipe qui était venu pour jouer le 0-0 en jouant à 10 derrière. Le terrain était 
aussi difficile pour pratiquer du bon football. Mais on a été patient, et on a réussi à ouvrir le 
score au milieu de la 2ème mi-temps. Bravo au groupe pour ce début d'année maintenant 
encore un petit effort pour aller chercher une qualification en coupe du Centre Ouest et 
passer de bonne fête de fin d'année. 

Régionaux   Deux-Sèvres  

Echiré maintient la cadence  

 

ECHIRE - LOUZY : Charrier a offert la victoire à Echiré en première mi-temps. - (Photo cor. NR, Michel 

Hartmann) 

Echiré-Saint-Gelais : 1  Louzy : 0 

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Arnault. But : Charrier (71
e
). Avertissements : à Louzy, Huart (89

e
), Leite 

(91
e
), Bergé (93

e
).  

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Sport/Football/Regionaux
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres


 Si Echiré-Saint-Gelais a au moins eu le mérite de toujours y croire. Louzy ne faisant que de 

brèves incursions dans le camp d'Echiré, comme cette frappe d'Huart (5
e
) détournée du bout des doigts 

par Maingot. Auparavant, un ballon de Tendron pour Echiré, avait frôlé le poteau gauche de 

Blancheton le portier nordiste, auteur d'une partie remarquable. Ducasse (26
e
) manque son face à face 

devant celui-ci, tout comme Pied (38
e
), alors qu'un beau mouvement Gilbert-Tendron-Ducasse aurait 

mérité mieux. Toujours dominateur territorialement, Echiré, parfois approximatif et en manque de 

percussion offensive bute sur Blancheton, à l'image de Bourdet (51
e
) qui le fait briller sur un tir à angle 

fermé. Suite à un corner repoussé, Jarry côté droit ajuste un bon centre. Ducasse s'arrache pour glisser 

le ballon à Charrier, qui marque dans le but vide. Maingot doit s'employer (79
e
) pour conserver 

l'avantage, d'une victoire logique, mais acquise dans la difficulté. Quatre points précieux qui 

permettent au leader de conforter son classement. 
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