
Promotion d’honneur le 02 mars 2013 

AS Réthaise – ASESG 

0 – 0 
Composition : NICOLAS MAINGOT, ANTHONY MINGOT, BERTRAND COMPAGNON, FABIEN LE CUNUDER, 
THOMAS BOURDET, ANTOINE LE CUNUDER, FRED JARRY, NICOLAS MARSAULT, ROMAIN TENDRON, 
THOMAS DUCASSE, BENJAMIN PIED 

Remplaçants : FABIEN JOLAIS, MAXIME CHARRIER, XAVIER GILBERT 
 
Remplacements : B. PIED par F. JOLAIS (36’), R. TENDRON par X. GILBERT (53’), N. MARSAULT par M. 
CHARRIER (65’) 
  
 Nous avons assisté à un match équilibré avec très peu d’occasions de but en ce samedi 
soir très venté. La rencontre n’a pas été d’un très haut niveau technique, notamment côté échiréen 
où ce fut un festival de mauvaises passes, contrairement à l’AS Rhétaise qui a réussi quelques 
beaux échanges et qui était beaucoup plus présent sur l’attaque du ballon. 
 Les premières actions marquantes sont néanmoins pour Echiré Saint-Gelais avec Zuzu qui 
se retrouve en bonne position à la réception d’un corner mais sa frappe aux 6 mètres est 
complètement dévissée (9’), puis Antoine se trouve bien placé pour reprendre … de l’épaule un 
bon coup franc de Fred (15’). Mais l’AS Rhétaise va prendre le dessus progressivement et se 
montrer dangereux à plusieurs reprises sur des centres principalement venus de la gauche. La 
plus belle occasion intervient à la 35ème minute, un coup franc des 35 mètres est légèrement dévié 
par Nicolas sur sa barre transversale. 
 
 La mi-temps est sifflée sur ce score nul dans un match peu emballant. 
 
 La seconde période débute avec une très belle action de Fabien Jolais, qui accélère au 
milieu de terrain, drible plusieurs joueurs et lance Zuzu côté gauche qui centre sur le même Fabien 
idéalement placé aux 6 mètres mais sa frappe du gauche passe au dessus de la transversale 
(47’). L’action suivante est pour l’attaquant Rhétais qui profite d’une erreur défensive Orange pour 
se présenter seul face à Nicolas mais sa frappe n’est pas cadrée (52’). 
 
 L’AS rhétaise va d’ailleurs se montrer dangereux à de nombreuses reprises sur des tirs 
lointains mais Nico va faire opposition avec brio en stoppant tous les ballons. L’ASESG va se 
procurer quelques occasions sur coup de pied arrêté ou sur corner mais sans pour autant parvenir 
à  concrétiser. 
 
 Score final 0 à 0 dans un match terne, la seule satisfaction est d’avoir ramené 1 point de ce 
difficile déplacement. 
 
 Mention spéciale (il l’attendait depuis le début de la saison) à Nicolas notre gardien qui 
s’est montré très bon durant toute la partie. Mention également à Fabien Jolais qui a fait une très 
bonne entrée et a été l’élément le plus incisif coté échiréen. 
 
 L’ASESG doit maintenant mettre à profit les trois prochaines rencontres à domicile pour 
relancer la machine. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 

Fred JARRY : On ramène un bon point face à une équipe qui ne mérite pas son classement. On ne 
pouvait pas espérer grand chose de plus au vue de notre prestation, après il faut savoir ne pas perdre 
quand on est moins bon. Maintenant, ca va faire du bien de rejouer à domicile car ca fait plus de 
trois mois que l'on n'a pas joué chez nous. Par contre, il va falloir fructifier nos points pris à 
l'extérieur. 

 
 



Deux-Sèvres - Autres matchs  

Échiré/Saint-Gelais se reprend  
04/03/2013  

AS Réthaise : 0 Echiré/St-Gelais : 0 

Arbitre : M. Aumont.  

Avec ce résultat nul obtenu sur l'île de Ré, Échiré/Saint-Gelais conserve sa dynamique en 
championnat et se reprend après son élimination en coupe du Centre-ouest face à un adversaire 
hiérarchiquement inférieur. Il a fallu démontrer beaucoup de solidité pour revenir de Saint-Martin-
de-Ré avec les points du résultat nul.  
En première période, les locaux auraient d'ailleurs pu prendre l'avantage. 
En effet, un tir de Bézineau frappe la barre transversale et revient en jeu. Le ballon est récupéré par 
un attaquant local, qui tergiverse un peu et manque de spontanéité pour tromper le gardien visiteur, 
qui intervient avec à propos.  
Pendant ce temps, Echiré se montre assez peu dangereux, même si l'équipe est costaude et bien en 
place tactiquement. 
Toutefois, en deuxième période, l'AS Réthaise baisse de régime, a moins la maîtrise sur le jeu et les 
visiteurs mettent un peu plus de pression pour tenter de prendre l'avantage. Les locaux auront 
quelques coups-francs dangereux, mais ils n'arriveront pas à faire la différence. 

La Nouvelle République 

 


