
Promotion Honneur le 26 Janvier 2013 

Neuville – ASESG : 1 – 5 
 
 

Composition : NICOLAS MAINGOT, THOMAS BOURDET, BERTRAND COMPAGNON, ANTHONY MINGOT, 
JULIEN BROSSARD, FABIEN LE CUNUDER, XAVIER GILBERT, ANTOINE LE CUNUDER, FREDERIC JARRY, 
THOMAS DUCASSE, NICOLAS MARSAULT 
 
Remplaçants : BENJAMIN PIED, ROMAIN TENDRON, MAXIME CHARRIER 
 
Remplacements : zuzu par B. PIED (60’), N. MARSAULT par M. CHARRIER (65’), A. LE CUNUDER, 
par R. TENDRON (75’) 
 
  
 Match au sommet en ce samedi soir entre les deux promus qui occupent les deux 
premières places de cette poule A de Promotion Honneur. 
  
 On sent les joueurs concentrés et très motivés à l’idée de jouer face à un adversaire 
de qualité. Les premières minutes de la rencontre confirment cette impression, avec une 
équipe d’Echiré Saint-Gelais qui joue haut et impose un gros pressing sur un terrain assez 
gras où les appuis sont parfois difficiles à trouver. 
 
 La première occasion est pour Julien, très en jambes, qui adresse une superbe frappe 
des 20 mètres en pleine lucarne mais le gardien de Neuville réalise une détente non moins 
superbe et dégage le ballon hors du cadre (6’). Les Oranges ont une nouvelle belle 
opportunité par Zuzu qui se retrouve seul aux 8 mètres face au gardien qui a une nouvelle 
fois le dernier mot (13’). Une belle combinaison Zuzu – Julien permet à Nicolas (Marsault) de 
se trouver en bonne position de tir plein axe mais sa frappe n’est pas cadrée (16’). 
 
 Le match est très agréable à suivre avec deux équipes qui jouent bien au ballon et qui 
vont toujours de l’avant. Neuville a ainsi une superbe occasion à son tour quand son 
attaquant prend de vitesse notre défense et se présente seul devant Nicolas notre gardien, 
heureusement la frappe passe au ras du poteau gauche (20’). Chaude alerte !! Les deux 
équipes ont tour à tour quelques opportunités mais les défenses sont vigilantes. A noter ainsi 
cette belle frappe de Fred aux 6 mètres mais le ballon passe au ras du poteau droit du 
gardien qui semble battu (30’).  
 
 A l’issue de cette période relativement équilibrée, l’ASESG reprend le dessus au cours 
du dernier ¼ d’heure. Elle met à profit cette période pour ouvrir logiquement la marque par 
Zuzu qui, sur corner de Fred repris de la tête par Julien sur la barre transversale, récupère le 
ballon et frappe à bout portant aux 6m en coin hors de portée du gardien (36’). 
 
 Les Oranges ne vont pas en rester là, sur une ultime contre attaque rondement 
menée, Zuzu hérite du ballon et lance parfaitement Julien sur le côté gauche, son centre 
plein axe est repris victorieusement du gauche par Fabien qui avait déserté sa défense pour 
le coup (45’). Le break est fait juste avant la mi-temps, mais il faut rester vigilent et éviter de 
relancer Neuville au retour des vestiaires. 
 
 Mi-temps 2 à rien logique à l’issue d’une première période agréable où les Echiréens 
ont montré de grosses qualités mentales face à un adversaire qui est dominé physiquement. 
 
 La seconde période repart de plus belle avec Julien qui se montre opportuniste en 
récupérant une passe mal assurée d’un défenseur de Neuville à son gardien, il ajuste un tir 
précis du gauche qui ne laisse aucune chance au gardien (46’). 3 buts à 0, qui l’eut cru en 
début de match !! Ce but va faire très mal à Neuville qui va subir les assauts Oranges qui 
n’en demandaient pas tant. Le quatrième but intervient à la 57ème minute par Antoine qui 



reprend magistralement de la tête un bon coup-Franc  de Fred. Neuville est débordé et est  
incapable d’approcher nos lignes arrières. 
 
 La partie baisse logiquement d’intensité à l’issue du premier ¼ d’heure de cette 
seconde mi-temps et Fred en profite pour effectuer quelques changements. Neuville 
bénéficie de cette baisse de régime et réduit la marque grâce à un beau but  de leur 
attaquant qui réalise une « Madjer » (67’). Mais sur le renvoi, Maxime récupère le ballon suite 
à une frappe ratée de Xavier et ajuste une belle frappe imparable portant la marque à 5 à1 
(69’). L’ASESG a l’occasion d’aggraver la marque à plusieurs reprises sur des contre-
attaques menée en supériorité numérique mais elles sont mal négociées. A noter un arrêt 
réflexe de notre gardien Nicolas sur une frappe à bout portant de Neuville mais la messe est 
dite depuis longtemps. 
 
 Superbe victoire de nos  favoris 5 buts à 1 face à un adversaire qui n’a jamais pu 
mettre en place  son jeu et qui a été assez largement dominé face au pressing Orange et au 
défi physique imposé. 
 
 Un grand bravo à l’ensemble du groupe qui a démontré de belles qualités durant ce 
match et qui a été efficace dans les deux zones de vérité. Mention spéciale à Julien qui a 
réalisé un très bon match et a été de tous les bons coups. 
 
 Place maintenant à un nouveau match au sommet dimanche prochain face à 
Combranssière. 
 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 

Fred JARRY : On avait vraiment envie de prendre notre revanche par rapport à l’année 

dernière, et leur montrer que l’on valait mieux que notre prestation d'alors. Sur le match, on a 
eu beaucoup plus d’envie et on a été beaucoup plus présent dans beaucoup de 
compartiments. On avait mis un plan de jeu en place et on les a beaucoup perturbés et on 
s’est créé beaucoup d’occasions. La victoire est méritée et félicitations à tous les joueurs 
pour cette prestation. Maintenant, il faut rester humble et continuer à travailler, un gros match 
nous attend dimanche prochain à domicile contre Combrand. 

 

 Le Courrier de l’Ouest du 28/01/2013 



Régionaux  

Deux-Sèvres  

Échiré et Saint-Liguaire souverains 

 

Fred Jarry et Échiré/Saint-Gelais ont effectué la bonne opération du jour. 

Neuville : 1 Échiré/St-Gelais : 5 

Arbitre : M Gaiguant. Mi-temps : 0-2. Buts pour Neuville : Broin (65
e
), pour Échiré : Ducasse (30

e
), 

A. Le Cunuder (44
e
), Brossard (46

e
), F. Le Cunuder (58

e
), Charrier (65

e
).  

Les Neuvillois débutent mal l'année 2013 en s'inclinant lourdement sur leur pelouse et en laissant 

s'éloigner leur concurrent direct. Le début de rencontre est pourtant équilibrée. Les deux formations se 

créent de bonnes occasions mais les deux portiers veillent au grain. Ce sont les visiteurs qui vont 

débloquer le tableau d'affichage. A la 30
e
 minute, suite à un corner mal dégagé, Ducasse, seul dans la 

surface, ouvre le score. Les Neuvillois réagissent mais ni Poirault, ni Goubeau ne trouvent la faille. Ce 

sont les visiteurs qui doublent la mise juste avant la pause (44
e
) sur une frappe de A. Le Cunuder qui 

trouve le petit filet. 

Sur l'engagement, Brossard (46
e
) profite d'une mésentente dans la défense locale pour aggraver le 

score et permettre aux siens de mener 3-0. La calvaire Neuvillois continue puisque sur coup franc 

F. Le Cunuder saute plus haut que tout le monde et lobe Michault, impuissant. Les locaux sauvent 

l'honneur par Broin à la 65ème minute en marquant sur une belle Panenka. La lueur d'espoir est 

rapidement anéantie par Charrier à la 70
e
 qui hérite du ballon dans la surface pour placer une frappe 

sous le ventre de Michault. Echiré, avec un match de plus, compte désormais sept points d'avance sur 

les Neuvillois.  

La Nouvelle République 
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