
PROMOTION D’HONNEUR le 14 avril 2013 

ASESG - Terves 

3 – 0  (2-0) 

 
Composition : NICOLAS MAINGOT, NICOLAS MARSAULT, THOMAS BOURDET, ANTHONY MINGOT,   

FABIEN LE CUNUDER, ANTOINE LE CUNUDER, BERTRAND COMPAGNON, XAVIER 

GILBERT, FRED JARRY, THOMAS DUCASSE, JULIEN BROSSARD 
 
Remplaçants : MAXIME CHARRIER, BENJAMIN PIED, ROMAIN TENDRON 
 
Remplacements : J.BROSSARD  par B. PIED  (55’), N. MARSAULT  par M. CHARRIER (70’), A. LE 

CUNUDER  par R. TENDRON (75’),. 
 

C’est sous un temps ensoleillé et sur une pelouse en meilleure état que lors du 
dernier match contre Aytré que va se jouer ce match très important pour Echiré Saint-
Gelais, car les poursuivants Parthenay et Chauray ont gagné la veille. L’ASESG joue la 1ère 
mi-temps avec l’avantage du vent, la 1ère occasion est à mettre à l’actif de Zuzu qui 
bénéficie d’un bon ballon de Fred pour se présenter en très bonne position légèrement 
excentré sur le coté gauche mais sa frappe n’est pas cadrée (3’). 

 
Fred, omniprésent en ce début de match, décale bien Thomas sur la gauche mais sa 

frappe est légèrement dévissée (10’). Cette 1ère mi-temps est sous l’emprise des Oranges 
qui exercent un pressing incessant sur son adversaire et sa domination est totale, Nicolas 
Maingot n’ayant aucun ballon à négocier sur la première demi heure de jeu. 

 
Sur une belle action individuelle, Julien parvient à se mettre en position de tir et 

adresse une belle frappe qui passe au ras de la lucarne (28’). La première action 
dangereuse des Verts de Terves intervient sur coup-franc mais la défense échiréenne très 
bonne et très concentrée se dégage bien (31’). Les Oranges continuent à porter le danger 
dans le camp adverse, et se créent une nouvelle opportunité par Xavier, qui, sur un bon 
centre de Zuzu, reprend de la tête mais elle n’est pas cadrée (32’). 

 
La délivrance intervient enfin à la 34ème minute, Fabien adresse une belle passe sur 

Zuzu qui reprend de la tête dans la surface de réparation, le gardien fait une légère faute de 
main qui lui est fatale car Fred a bien suivi et reprend de près (34’). Une grosse faute d’un 
défenseur adverse sur Zuzu offre un coup franc idéal pour les Oranges aux 18 mètres. La 
frappe surpuissante de Fred prend la direction de la lucarne mais le gardien parvient, au 
prix d’un arrêt exceptionnel, à dévier le ballon en corner. Sur celui-ci, frappé par Xavier, 
Antoine reprend de la tête sur le poteau, Fabien est à la retombée et reprend 
victorieusement le ballon qui finit sa course au fond des filets (37’). 

 
L’ASESG a mis à profit une très grosse première demi-heure où toute l’équipe a joué 

en bloc pour s’assurer un avantage conséquent. La première période se termine par un 
nouveau décalage de Fred vers Thomas sur la gauche mais la frappe de notre arrière 
gauche n’est toujours (!!) pas cadrée (45’). 

 
Mi-temps 2 à rien logique au regard de la domination permanente des Oranges sur 

les Verts. 
 



La seconde mi-temps repart sur le même tempo avec une première occasion pour 
Xavier sur coup-franc mais la  défense adverse parvient à  se dégager difficilement (49’). Le 
premier ¼ d’heure est encore dominé par nos favoris qui gèrent assez facilement leur 
avance au classement. Ainsi, un bon coup-franc de Fred est repris de la tête par Antoine au 
dessus de la transversale (59’). 

 
La physionomie de la rencontre change à l’entame du deuxième ¼ d’heure, avec une 

belle occasion pour Terves suite à un coup-franc concédé dans l’axe par Fabien, mais le 
ballon est contré par le mur (62’). Cette domination permet à Terves de se créer une 
nouvelle opportunité par son attaquant mais Nico sort le grand jeu et permet à son équipe 
de garder sa cage inviolée (64’). L’ASESG ne procède plus que par des contres, sur l’un 
d’entre eux, Nicolas Marsault se retrouve en bonne position dans l’axe à la réception d’un 
centre de Xavier mais il dévisse sa frappe (66’). Mais Terves continue à pousser et obtient 
plusieurs corners et coup-francs qui ne donnent heureusement rien, notre défense se 
montrant  intraitable aujourd’hui. 

 
Et Nico sort encore le grand jeu sur une reprise de la tête de l’avant centre de Terves 

consécutif à un nouveau coup-franc pour  les Verts (80’). 
 
L’ASESG parvient à accroitre son avantage en fin de match à la suite d’un penalty 

obtenu par Benjamin et conclu victorieusement par Zuzu (88’). 
 
Victoire finale 3 à 0 obtenue grâce à une belle première mi-temps. Un bravo général 

à tout le groupe qui a montré une fois de plus sa solidité et sa complémentarité. 
 
Mentions spéciales à Fabien pour son excellent match en défense centrale et son but 

et à Zuzu pour sa très grosse activité de la première à la dernière minute du match. 
 
Place maintenant au match de vendredi soir à Courlay pour le compte du Challenge 

79 avant de se déplacer à Neuillaubiers dans deux semaines. 
  
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 

Fred JARRY : On a  réalisé une très bonne première période avec 2 gros temps forts... Sur 
le 2ème, on a réussi à marquer 2 buts. En 2ème mi-temps, on a manqué de maîtrise, mais la 
chaleur a aussi perturbé les 22 acteurs... Mais même en ayant moins de maîtrise, on est 
resté solide défensivement. Maintenant, on a 15 jours pour préparer le prochain match, tout 
en gardant notre dynamique avec le challenge dès vendredi soir. 

 



 
Le Courrier de l’Ouest du 15 avril 2013 


