
PROMOTION D’HONNEUR le 28 avril 2013 

Neuillaubiers - ASESG 

1 – 0  (0-0) 

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

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

GILBERT, FRED JARRY, THOMAS DUCASSE, BENJAMIN PIED 
 
Remplaçants : MATHIEU RENOUX, YOHANN DREAN, ROMAIN TENDRON 
 
Remplacements : N. MARSAULT  par R. TENDRON (62’), B. PIED  par M. RENOUX (75’) 

 
 

Ce match face à Neuillaubiers est important pour l’ASESG car Parthenay et 
Combranssière ont gagné la veille et maintiennent la pression dans ce championnat très 
disputé dans le haut du classement. Le terrain est très bosselé et le temps frais. 

 
Le début de match est équilibré, on voit une équipe de Neuillaubiers très motivée à 

l’idée de battre le leader. A la fin du premier ¼ d’heure, les Oranges prennent le dessus sur 
un adversaire combatif et se procurent une occasion immanquable quand Benjamin, bien 
lancé au dessus de la défense adverse, se retrouve seul devant le gardien mais celui-ci 
repousse le ballon sur le côté, Zuzu bien placé le récupère et frappe vers le but vide mais le 
ballon fini sa course au ras du poteau droit (13’). Puis, sur une nouvelle offensive sur l’aile 
droite, Zuzu adresse une bonne passe en profondeur pour Benjamin légèrement excentré 
sur le coté droit mais il frappe dans le petit filet (18’). 

 
Neuillaubiers n’est pas en reste, ainsi sur un coup franc rapidement joué, leur N°10 

dribble plusieurs joueurs et se fait bousculer dans la surface Orange mais l’arbitre ne 
bronche pas (20’). Les Bleus de Neuillaubiers ont encore l’occasion de porter le danger 
devant notre but quand, à l’issue d’une belle action collective, leur ailier gauche se retrouve 
seul devant Nicolas mais sa frappe n’est pas cadrée (27’). 

 
Le match est très agréable à suivre entre deux équipes qui tentent de produire du jeu 

malgré l’état du terrain. Les contacts sont malgré tout très rudes. 
 
L’ASESG prend vraiment le dessus à l’entame du dernier ¼ d’heure, Fred lance 

parfaitement Thomas Bourdet sur la gauche qui se présente en bonne position mais sa 
frappe n’est pas cadrée (30’). Puis une nouvelle action très bien menée, avec Xavier et 
Fred à l’origine, Benjamin pour le centre mais la reprise d’Antoine est dévissée (34’). 
Benjamin réussi ensuite un joli numéro dans la surface de réparation et parvient à se 
présenter en très bonne position légèrement sur la droite mais sa frappe n’est une nouvelle 
fois pas cadrée (41’). 

 
Mais attention car Neuillaubiers obtient la dernière occasion de cette première mi-

temps et quelle occasion ! Un centre venu de la gauche est repris par l’attaquant dans l’axe, 
le ballon légèrement dévié lobe Nicolas et percute sa barre transversale ! Ouf (45’). 

 
Mi-temps 0 à 0 dans une période où l’ASESG mène aux points mais les bleus ne 

veulent rien lâcher. 
 



Dès l’entame de la seconde période, on sent une équipe Orange très motivée qui 
veut mettre la pression d’emblée sur son adversaire et, à ce jeu, elle va se créer un nombre 
incroyables d’occasions de buts qu’elle ne va jamais vraiment réussir à concrétiser. Ainsi, 
sur une passe d’Antoine, Benjamin se retrouve en très bonne position aux 18 mètres mais 
sa frappe n’est pas cadrée (46’). La délivrance va venir de Benjamin, auteur d’un très bon 
match, qui, à l’issue d’un bon ballon de Bertrand remisé de la tête par Xavier, se retrouve 
seul dans les six mètres et frappe sur la droite  du gardien, le ballon heurte le poteau avant 
de finir sa course au fond des filets (50’). Le plus dur est fait. Mais attention car 
Neuillaubiers, vexé, se lance à corps perdu à l’attaque et il faut un Nicolas très concentré 
pour sortir un ballon très dangereux qui se dirigeait en pleine lucarne (52’). 

 
La pression des Bleus est intense, nos joueurs ont du mal à se dégager et souffrent 

devant les actions adverses. Mais cette période de domination adverse n’est pas mise à 
profit, et nos favoris vont remettre le pied sur le ballon à l’entame de cette dernière ½ heure. 
Elle va alors dominer assez largement le reste de la partie en se procurant de nombreuses 
occasions vraiment immanquables. 

 
Sur un corner de Fred, le ballon parvient à Zuzu qui adresse une belle frappe des 8 

mètres sur le poteau (61’). Puis toujours Zuzu, omniprésent, profite d’un bon ballon de 
Benjamin pour se retrouver seul face au gardien mais il perd son face à face (66’). Sur une 
très belle accélération d’Antoine sur le côté droit, il décale Zuzu qui parvient à lui remettre 
dans sa course mais il se fait contrer à l’entrée de la surface (70’). 

 
Sur une énorme erreur défensive, Zuzu hérite du ballon seul aux 20 mètres face aux 

buts, il se présente une nouvelle fois devant le gardien mais perd son face à face. 
Incroyable (78’). Puis c’est au tour de Fred, à la réception d’un bon centre de Zuzu venu de 
la droite de se retrouver seul aux 6 mètres mais sa frappe s’envole au dessus de la 
transversale (81’). Que d’occasions !! c’est vraiment le match des occasions manquées. Et 
toujours ce score de 1 à rien qui ne nous met pas à l’abri d’une égalisation adverse. 

 
Et encore Zuzu qui obtient une nouvelle opportunité à l’issue d’une belle combinaison 

au milieu de terrain, il se retrouve pour la énième fois seul face au gardien de Neuillaubiers 
mais sa frappe du gauche passe à gauche du poteau. Il n’arrivera pas à marquer 
aujourd’hui (86’). 

 
Une belle action initiée par Fred met Antoine sur orbite sur la droite, il passe en revue 

toute la défense bleue, mais au moment de se présenter seul dans la surface adverse, le 
gardien sorti en catastrophe fait le ménage et commet une faute énorme (et dangereuse) 
sur Antoine qui se retrouve au tapis. L’arbitre, qui aurait dû le sanctionner d’un rouge, ne 
met qu’un jaune et le coup-franc ne donne rien (90’). 

 
Une dernière action des Bleus fait passer le frisson dans le dos des Oranges mais 

l’arbitre siffle sur cette victoire échiréenne. 
 
Score final 1 à 0 largement mérité mais le match aurait du se gagner plus largement, 

tant l’ASESG a obtenu un nombre incroyable d’occasions de buts. Un bravo général à toute 
l’équipe qui s’est montrée très solide et qui a tenté de produire du jeu face à un adversaire 
rugueux. 

 
Mentions spéciales à Xavier (excellent une nouvelle fois) et à Antoine pour leurs 

activités au milieu de terrain, à Benjamin qui a fait un gros match et qui s’est montré très 
bon devant. Thomas (Ducasse) s’est également illustré en se créant de multiples 



opportunités mais quand çà ne veut pas rentrer. Mais toute l’équipe est à féliciter. Place 
maintenant au match au sommet dimanche face à Combranssière. 

  
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 

Fred JARRY : C'est toujours difficile d'aller jouer à Neuillaubiers. C'était important de 
ramener les 4 points au vue des résultats de la veille. Sur le match, on a eu un peu de mal 
le 1er ¼ d'heure, après sur ce match, on n'a pas été tueur devant car on a eu de très belles 
occasions pour mener plus tôt. En 2ème mi-temps, on doit aussi tuer le match. Maintenant, 
on a encore été solide. On ne concède que 2 occasions dans le match. Après, ce n'est pas 
toujours facile, face à une équipe qui jouait le contre, il faut tout le temps être vigilant. Bravo 
au groupe qui reste sur sa spirale positive, maintenant on va préparer le match du week-
end prochain. 

 

 

Le Courrier de l’Ouest 


