
 

Promotion d’Honneur le 17 mars 2013 

ASESG – Parthenay : 1 – 1 (0 – 1) 
 

Composition : NICOLAS MAINGOT, ANTHONY MINGOT, BERTRAND COMPAGNON, FABIEN LE CUNUDER,      

NICOLAS MARSAULT, ANTOINE LE CUNUDER, FABIEN JOLAIS, FRED JARRY, ROMAIN TENDRON, THOMAS    

DUCASSE, JULIEN BROSSARD 

Remplaçants : XAVIER GILBERT, BENJAMIN PIED, THOMAS BOURDET 

 Match au sommet en ce dimanche après midi entre deux équipes qui jouent le haut de 

tableau et qui a attiré un public très nombreux, les tribunes sont d’ailleurs prises d’assaut par 

les supporters des bleus de Parthenay. Le vent et l’état du terrain vont néanmoins rendre le 

match compliqué. 

 L’équipe de Parthenay met peu de temps à rentrer dans le match car elle ouvre le 

score sur sa première occasion. Un corner tiré coté gauche avec un ballon, ralenti par le 

vent, qui est mal jugé par Nicolas permet à l’attaquant bleu de marquer de près d’une belle 

tête (2’). On ne pouvait pas espérer pire entame. 

 La réaction échiréenne ne se fait pas attendre par Fabien (Jolais) qui déborde coté 

gauche et son centre est repris de la tête par Julien au dessus de la barre (6’). Un nouveau 

bon ballon en profondeur de Fabien vers Zuzu aurait pu apporter le danger dans le camp de 

Parthenay mais Zuzu est stoppé irrégulièrement par le dernier défenseur adverse sans pour 

qu’il y ait de réaction arbitrale (10’). 

 Le match est très tendu, les contacts sont nombreux et les joueurs nerveux. Ceux de 

Parthenay ont néanmoins la mainmise sur ce premier acte, sans pour autant produire un jeu 

très léché mais ils sont plus présents dans l’attaque du ballon. Parthenay obtient ainsi de 

nombreux coups francs et sur l’un d’entre eux, à la 27ème minute, il profite d’un cafouillage de 

la défense Orange pour se créer une très belle occasion d’aggraver la marque mais la frappe 

de l’attaquant passe au ras du poteau gauche de Nicolas. 

 La fin de cette première mi-temps ne donnera rien si ce n’est un coup franc d’Antoine 

à 30 mètres des buts qui passe au ras de la transversale (38’). 

 A noter le remplacement sur blessure de Fabien Jolais par Xavier à la 43ème minute. 

 Les Orange ont du être sermonnés à la pause par le coach car ils reprennent le 

deuxième acte avec une autre envie et sont maintenant dominateurs dans les duels. Les 

coups francs et corners se succèdent et sur l’une d’entre eux, Romain hérite d’un ballon aux 

8 mètres et reprend de volée, le gardien touche le ballon qui  finit sa course au fond des filets 

(57’). Egalisation assez logique au vu des efforts produits sur ce 2ème acte. 

Un nouveau coup franc de Xavier donne l’occasion à Julien d’aggraver la marque 

mais sa reprise de la tête rase le haut de la barre transversale (60’). 

 Le match est toujours aussi tendu, les contacts sont rudes, aucune des deux équipes 

ne veut lâcher la partie. Zuzu va avoir la balle de match entre les pieds à la 72ème, il profite 

d’une belle passe de Benjamin pour prendre de vitesse la défense adverse et se présenter 

seul devant le gardien de Parthenay mais ce dernier parvient à détourner le ballon hors de sa 

cage. Mais attention car sur le contre, l’attaquant de Parthenay prend de vitesse notre 



capitaine Bébert, heureusement Fabien est vigilent et réalise une belle intervention défensive 

qui annihile l’offensive adverse (74’). 

 Le dernier ¼ d’heure ne donne plus rien, malgré un avantage numérique pour les 

oranges suite à un carton rouge (2ème carton jaune) infligé au milieu de terrain  

Parthenaysien. L’ASESG ne parvient pas à  se procurer une nouvelle opportunité. 

 Score final 1 à 1 logique sur l’ensemble du match, chaque équipe ayant eu sa mi-

temps. 

 Place maintenant au prochain match qui aura lieu dimanche à Echiré contre Aytré 

Jean-Paul Le Cunuder 

 

Fred JARRY : On est mal rentré dans le match en prenant un but dès la 2ème minute. 

Ensuite, on a mis un peu de temps à réagir même si on a 2 bonnes occasions par Julien. En 

2
ème

 mi-temps, en les pressant beaucoup plus, on est revenu au score. Sur l’ensemble du 

match, on aurait même pu l’emporter avec la tête de Julien et le face à face de Thomas. 

Quand on regarde le match, Nicolas n’a rien eu à faire. Avec des conditions difficiles vent et 

terrain, ça a été une grosse bataille physique, pas toujours agréable à voir, mais on a su 

répondre présent et revenir au score. A nous de faire mieux la semaine prochaine avec la 

réception d’Aytré en imposant plus notre jeu. 


