
Promotion d’Honneur le 26 mai 2013 

Louzy – ASESG 

1 – 3  (0-0) 

 
Composition : Nicolas Maingot, Nicolas Marsault, Thomas Bourdet, Fabien Le Cunuder,                    

Bertrand Compagnon, Maxime Charrier, Benjamin Pied, Romain Tendron, Thomas Ducasse, 

Fred Jarry, Julien Brossard 

Remplaçants : Anthony Mingot, Nicolas Guérin, Kamel Chenane 

 

 C’est sur un terrain en excellent état et sous un temps ensoleillé que va se jouer ce 

dernier match de la saison qui peut, en cas de scénario idéal, conclure une saison 

exceptionnelle pour l’équipé d’Echiré Saint-Gelais avec une montée en DHR. 

 Les supporters Oranges se sont déplacés en nombre, c’est important pour le groupe 

et ils ont donné de la voix durant toute la rencontre. L’adversaire, l’équipe de Louzy bien que 

sauvée va faire le maximum pour offrir une victoire à son entraineur sur le départ. Sa 

détermination durant tout le match en a d’ailleurs été la preuve, mais Fred notre coach avait 

mis en garde ses joueurs que rien ne serait facile dans ce match. 

 Le début de la rencontre est tendu, les deux équipes ont du mal à se libérer de cette 

pression et le match se déroule essentiellement au milieu de terrain. Mais l’ASESG prend 

progressivement l’ascendant sur son adversaire et parvient à se créer quelques situations 

intéressantes. La première intervient à la 15ème minute, Maxime est idéalement placé sur un 

corner de Fred mais sa reprise de la tête n’est pas cadrée. Puis Maxime, sur un nouveau 

corner de Fred se retrouve seul face au but mais sa tête n’est une nouvelle fois pas cadrée 

(20’). Zuzu, bien lancé en profondeur par Bertrand, se retrouve en position idéale mais il se 

précipite et ne parvient pas à cadrer (27’). Ces différentes occasions non concrétisées ne 

rassurent pas les nombreux supporters qui ont du mal à cacher leur anxiété. Zuzu et Julien 

ont encore de bonnes opportunités d’ouvrir la marque de la tête à la trentième minute puis 

sur une frappe des 18 mètres mais ces frappes ne sont malheureusement non encore 

cadrées. 

 La mi-temps est sifflée sur le score nul mais il va vraiment falloir marquer car à 

Parthenay le score est également de 0 à 0 et pour l’instant c’est Combranssière qui monte. 

 La seconde période repart sur les chapeaux de roue avec l’ouverture du score par 

Zuzu, qui, bien servi par Julien, parvient à placer le ballon hors de portée du gardien (47’). 

Ouf ! Nous reprenons la place de leader. Les Oranges sont dominateurs en ce début de 

seconde mi-temps, Julien a aussi une belle occasion sur passe de Nicolas Guérin, mais il se 

fait contrer au dernier moment (52’). Un second but est néanmoins marqué rapidement, Zuzu 

est à la réception  d’un centre de Thomas, il adresse une frappe qui est contrée et prend le 

gardien de Louzy à contre-pied (56’). 

Le break est fait. Reste à se tenir informé du match à Parthenay. L’ASESG  se relâche 

quelque peu, ce dont profite l’équipe de Louzy pour réduire la marque sur une belle frappe 

des 20 mètres (75’). Et une autre mauvaise nouvelle arrive de Parthenay où Combranssière 

a ouvert la marque, le gardien de Parthenay étant même expulsé sur le coup. Combrand 

reprend la tête de la poule. Les Oranges font le métier en repartant à l’attaque et se créent 



une énorme occasion avec un trois contre un à jouer mais le ballon de Thomas vers Nicus 

n’est pas très bien donné et sa frappe s’envole dans les nuages (77’). 

 Le troisième but intervient logiquement par Nicus à la réception d’un ballon contré par 

le gardien sur une frappe de Julien à la 85ème minute. Cette bonne nouvelle est accueillie par 

une autre venue de Parthenay qui vient d’égaliser. 

 Les joueurs ont compris ce qu’il se passait en entendant les supporters Oranges les 

encourager de toutes leurs forces. A 5 minutes du terme du match, l’ASESG a repris la tête 

de la PH mais attention car un nouveau joueur de Parthenay vient d’être expulsé. Aie ! Cà va 

être dur de conserver ce nul. 

 Pendant ce temps, Louzy se procure une belle occasion par son attaquant qui lobe 

parfaitement Nicolas mais le ballon atterrit sur sa barre transversale (88’). 

 Le match se termine sur cette victoire de 3 buts à 1 qui, pour l’instant, permet à 

l’ASESG d’être leader mais il reste des arrêts de jeu interminables à Parthenay et l’attente 

est insoutenable. Mais bonne nouvelle, Parthenay parvient à 9 contre 11 à aggraver la 

marque et à mener 2 buts à 1. Cela sent bon, très bon même lorsque l’on apprend la fin du 

match à Parthenay, c’est l’euphorie au niveau des joueurs, dirigeants et supporters. 

Beaucoup d’émotions traversent le groupe Orange, Fred, Cyril, Yannick et Alain Rouger 

craquent complètement. La soirée va être belle. Les joueurs de Louzy en profitent pour faire 

une haie d’honneur aux vainqueurs du jour, l’ASESG les remercie pour leurs gestes sportifs.  

 C’est historique, Echiré Saint-Gelais monte en DHR. Bravo au coach et aux joueurs 

pour cette superbe saison qui restera gravée dans les souvenirs du club de l’ASESG 

 Jean-Paul Le Cunuder 

Fred JARRY : Quel dénouement incroyable… Premièrement sur le match, on s’est rendu le 

match stressant en ne marquant pas nos occasions en 1ère mi-temps, et on n’était jamais à 

l’abri d’un contre. L’ouverture rapide du score en 2ème mi-temps nous a soulagés, mais on 

n’aurait jamais dû se faire cette petite frayeur en encaissant un but. En tout cas, merci à 

Louzy pour leur accueil et leur haie d’honneur à la fin, même si on ne savait pas le résultat 

final de l’autre match…  Que dire après, du stress pendant 10 min en suivant par téléphone 

le match de Combrand – Parthenay… et après des moments magiques supers, qui 

récompensent notre superbe saison avec 2 défaites et la plupart du temps cette 1er place. 

Sur le retour un petit passage à Parthenay, où les joueurs et dirigeants de Parthenay 

voulaient que l’on s’arrête… très sympa de leur part et on les remercie encore d’avoir gagné 

ce match.  Puis retour mémorable au club, où tout le monde qui nous attendait et avec une 

fête qui a duré toute la nuit pour la 1ère montée en DHR du club… Cette année, le groupe a 

su répondre présent, et a encore élevé son niveau de jeu. De plus l’état d’esprit est très bon, 

l’entente géniale et tous les joueurs s’investissent et sont donc récompensés de leur travail et 

de leur investissement. En tout cas, le groupe peut être fier de ce qu’il a accompli et on 

remercie aussi tous les dirigeants et tous ceux qui gravitent autour du club pour leur soutien 

et le travail qu’ils accomplissent. Cette montée est le fruit du travail de tout le monde, 

joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters… Maintenant, on va pouvoir profiter à fond de 

ces moments. 

 


