
PROMOTION D’HONNEUR le 06 avril 2013 

Montmorillon – ASESG 

0 – 2  (0-1) 

 
Composition : NICOLAS MAINGOT, NICOLAS MARSAULT, THOMAS BOURDET, ANTHONY MINGOT,   
                              FABIEN LE CUNUDER, ANTOINE LE CUNUDER, ROMAIN TENDRON, XAVIER GILBERT, 
        FRED JARRY, THOMAS DUCASSE, JULIEN BROSSARD 
 
Remplaçants : MAXIME RENOUX, BENJAMIN PIED, JUSTIN DESCHAMPS 
 
Remplacements : R. TENDRON par M. RENOUX (70’), J. BROSSARD par B. PIED (73’), A. LE 

   CUNUDER par J. DESCHAMPS (88’) 
 
 

L’ASESG remercie Philippe Bourdet qui a mis à disposition 2 minibus pour ce long 
déplacement à Montmorillon, permettant ainsi aux joueurs de se déplacer en groupe et à 
une dizaine de dirigeants de venir encourager ses favoris. 
 

 
 
  

Ce match face à la lanterne rouge ne pouvait mieux débuter pour les oranges. Ainsi, 
sur un long dégagement de Nicolas notre gardien relayé de la tête par Zuzu, Julien se 
présente seul face au gardien coupable d’une hésitation dans sa sortie et ouvre la marque 
dès la 1ère minute. Mais cet avantage obtenu très tôt dans la partie ne libère pas pour autant  
nos troupes, qui ont au contraire toutes les peines du monde à entrer dans ce match. En 
face, l’équipe de Montmorillon tente, avec les moyens qui sont les siens, de résister et de 
produire du jeu au milieu de terrain. Nicolas Maingot est ainsi mis à contribution sur un coup 
franc des 35 mètres très puissant qu’il parvient à  claquer au dessus de sa transversale 
(17’). 
 
 Le match est équilibré dans l’ensemble, mais l’ASESG va appuyer un peu plus sur 
l’accélérateur à l’approche du dernier ¼ d’heure et se procurer plusieurs opportunités 
d’aggraver la marque. Zuzu se retrouve ainsi bien lancé en profondeur par Fred mais sa 
frappe est bien stoppée par le gardien qui fait une très bonne partie (30’). Julien réalise 
également un bon débordement coté droit et adresse une belle frappe au dessus de la 
transversale (34’). Un coup franc de Fred des 20 mètres face aux buts est très bien tiré 
mais le ballon rase le poteau extérieur droit d’un gardien complètement battu sur le coup 
(38’).  
 

Mais la meilleure occasion intervient à la 40ème minute, Thomas B. hérite ainsi d’un 
caviar suite à un débordement de Zuzu coté gauche mais il perd son duel face au gardien 
Montmorillonnais. A noter également  une belle percée de Zuzu qui profite de la sortie du 
gardien hors de sa surface de réparation pour tenter un lobe qui est dévié irrégulièrement 
de la main. L’arbitre siffle coup-franc et sanctionne le gardien d’un carton jaune (45’). 



 
 Mi-temps 1 à rien 
 
 La seconde période redémarre sur une nouvelle occasion pour Fred qui se retrouve 
à la conclusion d’une belle action, seul aux 6 mètres mais il manque de promptitude et 
gâche cette belle opportunité (46’). 
 
 Notre équipe est mieux dans ce deuxième acte et occupe maintenant le camp 
adverse, Montmorillon ne procédant plus que par contres. Sur l’un d’eux, leur excellent N°9 
parvient à se défaire du marquage, et se présente seul face à Nicolas qui réalise un 
superbe arrêt réflexe et évite ainsi l’égalisation (65’). Cette action a le don de relancer notre 
équipe qui va encore accentuer sa domination, Montmorillon commet beaucoup de fautes 
d’antijeu pour stopper irrégulièrement nos différentes offensives. Zuzu a bien l’occasion 
d’aggraver le score mais sa frappe aux 10 mètres et bien stoppée par le gardien (69’). 
 

La délivrance va enfin intervenir à la 85ème minute par Zuzu qui, bien servi au dessus 
de la défense par Antoine, ne laisse aucune chance cette fois au gardien (85’). 

 
Victoire finale 2 buts à rien dans un match assez compliqué. 
 

 Mentions spéciales à Nicolas Marsault et Thomas Ducasse pour leur activité tout au 
long du match et à un degré moindre à notre gardien Nicolas qui a été très vigilent sur les 
rares incursions adverses. 

 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 

Fred JARRY : Le fait de mener rapidement à la marque nous facilite le match, même si je 
pense qu’il nous a fallu 20min avant d’être bien en place. Ensuite, on a eu plusieurs fois la 
balle de break. Montmorillon m’a aussi surpris par leur prestation hier, et je pense qu’il ne 
mérite pas la dernière place. Sur le reste du match, à part une petite erreur en 2ème mi-
temps, on a quand même été bien en place et que très rarement en danger, même si le 
match n’était pas facile. Bravo au groupe et le retour était très sympa, on peut dire un grand 
merci à Philippe BOURDET. 

 


