Promotion d’Honneur le 24 mars 2013
ASESG – Aytré : 1 – 0 (3 – 0)
Composition : NICOLAS MAINGOT, ANTHONY MINGOT, BERTRAND COMPAGNON, FABIEN LE CUNUDER,
THOMAS BOURDET, ANTOINE LE CUNUDER, XAVIER GILBERT, FRED JARRY, ROMAIN TENDRON,
THOMAS DUCASSE, BENJAMIN PIED
Remplaçants : NICOLAS MARSAULT, NICOLAS GUERIN, VICTOR SAUZEAU
Remplacements : T. DUCASSE par N. GUERIN (60’), R. TENDRON par N. MARSAULT (60’), BENJAMIN
PIED par V. SAUZEAU (75’)
Neuville, Parthenay, Combranssière, les équipes de tête avec l’ASESG avaient mis la
pression sur nos favoris en gagnant leur match la veille. Les Orange doivent donc prendre le
dessus sur une équipe d’Aytré qui ne veut rien lâcher pour ne pas descendre en fin de
saison. Mais le match va être joué sur un terrain très difficile car très bosselé et dégarni en
plusieurs endroits, indigne du niveau de PH.
Les premières minutes sont à l’avantage des Verts d’Aytré qui obtiennent un bon coup
franc à la 5ème minute, mais la frappe de l’attaquant n’est pas cadrée. Après quelques
corners obtenus par Aytré, Echiré Saint-Gelais va prendre le match en main et presser de
plus en plus haut son adversaire.
Cette bonne période se concrétise par quelques belles occasions pour les Oranges.
La première est pour Antoine qui récupère le ballon aux 10 mètres à la suite d’un corner de
Fred mais sa frappe est dégagée en catastrophe sur la ligne de but (14’), la seconde est pour
Fabien sur un nouveau corner de Fred mais sa reprise de la tête passe légèrement au
dessus de la transversale (15’). Et c’est par un nouveau corner de Fred que l’ASESG ouvre
le score par Anthony qui reprend victorieusement de la tête au 2 ème poteau (23’). La
domination se poursuit pour nos favoris avec Zuzu qui se retrouve à la réception d’une passe
de Romain mais sa frappe n’est pas cadrée (25’). Mais la plus belle occasion va venir de
Fred, qui, à la suite d’un corner de Xavier, récupère le ballon aux trente mètres et adresse
une frappe magnifique du gauche qui est sortie magistralement par le gardien au dessus de
sa transversale (28’).
Attention néanmoins, car sur une perte de balle au milieu de terrain, les Verts partent
en contre et parviennent à se montrer extrêmement dangereux à l’abord des six mètres mais
Antoine bien revenu parvient à contrer le tir de l’attaquant au dernier moment (33’).
Mi-temps 1 à rien logique mais Aytré n’a pas dit son dernier mot.
Le premier ¼ d’heure de la seconde période est équilibré avec un ballon qui va d’un
but à l’autre mais pas d’occasion à noter. La première frappe de cette deuxième mi-temps
est à mettre à l’actif de Zuzu sur passe de Fred mais le gardien stoppe facilement le ballon
(22’). Sur une belle accélération, Zuzu obtient un coup franc aux 18 mètres. Fred se charge
lui-même de la frappe et envoie un missile du gauche en pleine lucarne qui ne laisse aucune
chance au gardien d’Aytré (70’). Deux à rien, le break est fait.

Aytré continue néanmoins à y croire et leur excellent numéro 10 n’est pas loin de
réduire la marque sur une frappe magnifique des 30 mètres qui atterrie sur la barre
transversale d’un Nico qui paraissait battu (76’).
Mais le dernier ¼ d’heure est totalement à l’avantage d’Echiré Saint-Gelais, qui va se
procurer de nombreuses possibilités d’aggraver la marque. Ainsi Romain se retrouvera à la
réception d’un bon centre de Benjamin aux 6 mètres mais il manque de promptitude et se fait
contrer au dernier moment (85’). Puis Benji, à la réception d’une belle passe de Zuzu, drible
dans l’axe le dernier défenseur central mais sa frappe du gauche s’envole dans les nuages
(92’). Mais Zuzu a entretemps tué définitivement tout suspens en ajoutant un troisième but
pour ses couleurs. Ainsi, après avoir pris de vitesse la défense verte, il parvient à armer une
superbe frappe qui finie sa course en pleine lucarne à l’angle opposé (87’).
Victoire finale trois buts à rien dans un match plus difficile que ne laisse supposer le
score. Bravo à tout le groupe qui a manqué d’un peu de jus après la soirée festive de la
veille.
Place maintenant au Challenge 79 contre Saivres vendredi soir à 20H sur le terrain de
Saint-Gelais avant de se rendre le weekend suivant à Montmorillon.
Jean-Paul Le Cunuder

Fred JARRY : Au vu des résultats de nos poursuivants la veille, il fallait absolument
s’imposer si on voulait rester dans le haut du classement. Dans l’ensemble, on a maîtrisé le
match, même s’il est très difficile de faire du jeu sur ce terrain bosselé. On a su assez
rapidement prendre l’avantage, même si on manque encore d’efficacité car on doit se mettre
à l’abri avant la mi-temps. Après avec le cabaret de la veille, les joueurs ont quand même su
répondre présent et remporter ces 4 points. Maintenant, nous avons 15 jours pour préparer
notre déplacement à Montmorillon.
Échiré/Saint-Gelais : 3 Aytré : 0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : Mme Tourrais. Buts : Mingot (23e), Jarry (71e), Ducasse (84e).
Avertissements : à Échiré, Antoine Le Cunuder (51e).
Petit match, disputé sur une pelouse indigne de la PH, mais large victoire. Le promu continue de
capitaliser et conserve sa place de leader. D'entrée, les coéquipiers de Bertrand Compagnon, le
capitaine Echiréen, s'imposent dans les duels et montrent leur volonté d'amener le danger devant la
cage adverse. Si Aytré, limité techniquement, se contente de défendre, les locaux qui ont la possession
du ballon, sont trop approximatifs pour être dangereux. C'est Anthony Mingot qui va débloquer la
situation (23e), d'une belle tête piquée sur un corner de Jarry. Le même Jarry expédie une superbe
demi-volée de 25 m (28e), obligeant Decroix à la parade, avant que Tendron ne tente sa chance (38e).
Aytré revient avec de meilleures intentions après la pause et le jeu est équilibré. Coach Jarry va
doubler la mise d'un maître coup franc à l'entrée de la surface (71 e). Aytré tente d'opérer en contre et
Mesmin voit sa frappe de 30 m s'écraser sur la barre (78e). Ducasse va clôturer le score (84e), d'un tir
puissant dans la lucarne gauche, alors qu'il est excentré.
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