
Championnat DHR le 07 septembre 2013 

ASESG  - Parthenay 

1 – 1 

 
Composition : Nicolas Maingot, Nicolas Marsault, Bertrand Compagnon, Anthony Mingot,       
Thomas Bourdet, Xavier Gilbert, Fabien Jolais, Fred Jarry, Romain Tendron, Thomas 
Ducasse, Benjamin Pied. 
Remplaçants : Dervain Djimdongarti, Alexis Chollet, Pierre Thibaud 
Remplacements : 46’ F.Jolais par A. Chollet, 83’ R. Tendron par D. Djimdongarti 
 
 Ce premier match contre Parthenay restera dans les mémoires car c’est la première 
fois de son existence qu’Echiré Saint-Gelais va jouer en Division d’Honneur Régionale. 
 
 L’équipe est diminuée par plusieurs absences mais les titulaires vont défendre 
chèrement leurs couleurs contre un adversaire promu également. Autant le dire de suite, la 
1ère mi-temps va être un vrai calvaire pour nos joueurs face à un adversaire complètement 
libéré et qui va dominer assez largement cette 1ère période. Cette domination va être 
ponctuée de nombreuses occasions assez nettes mais heureusement qui Nico, notre 
gardien, est en grande forme et va véritablement réaliser une partie exceptionnelle. 
 
 La 1ère occasion des bleus de Parthenay intervient à la 3ème minute par son attaquant 
axial à la réception d’un bon centre mais sa frappe n’est pas cadrée. Un mauvais 
dégagement Anthony donne des sueurs froides à nos supporters car le CSC n’était pas très 
loin (13’). Puis une mauvaise relance de Bertrand permet à l’attaquant bleu de se retrouver 
seul devant Nico qui réalise un super arrêt (18’). Sur une nouvelle belle action collective 
adverse, le centre est repris de près par l’attaquant mais Nico est une nouvelle fois à la 
parade (24’). Les Oranges parviennent à desserrer l’étreinte à l’issue de la première demi-
heure mais ils ont du mal à enchainer leurs actions. A noter un bon débordement de 
Benjamin à la 35ème minute mais son centre ne trouve pas preneur. Sur le contre, une 
nouvelle mauvaise relance de notre défense permet à Parthenay d’ouvrir logiquement la 
marque par son attaquant qui marque d’une belle frappe en coin (36’). 
 
 La mi-temps est sifflée sur ce score logique de 1 à 0 tant la domination de Parthenay a 
été constante. Il va falloir se réveiller pour espérer un retour en seconde période. 
 
 La seconde mi-temps voit les Oranges occuper le terrain adverse et mettre beaucoup 
plus d’impacts dans leur engagement, Parthenay recule et est beaucoup moins serein. La 
domination orange reste néanmoins stérile et n’apporte aucune occasion franche. Le 
capitaine bleu écope d’un carton justifié après une grossière faute sur Benjamin. Mais 
Parthenay va profiter de plusieurs mauvaises relances pour se procurer de superbes 
occasions en contre qui seront toutes sorties par notre gardien héroïque (66’, 69’, 82’). 
 
 L’ASESG va, contre toute attente, réaliser le hold-up parfait en parvenant à égaliser à 
la 90ème minute, Fred étant seul au 2ème poteau à la réception d’un corner de Benjamin pour 
pousser le ballon dans le but vide. Parthenay peut s’en vouloir de n’avoir pas été plus réaliste  
devant le but mais les Oranges auront au moins eu le mérite d’y croire jusqu’au bout. 
 
 Score final 1 à 1  qui ne reflète pas la domination des bleus de Parthenay et les 
occasions franches qu’ils se sont procurés. 
 



 Mention très spéciale à Nicolas qui a réalisé plusieurs exploits et a permis à l’équipe 
de repartir avec le nul. Mention également à Xavier pour sa bonne deuxième mi-temps. 
 
 Place maintenant au match de Coupe de France dimanche qui s’annonce difficile  face 
à la DH de La Rochelle à Echiré à 15h. 
 
 Jean-Paul Le Cunuder 
 
 
Fred Jarry: on prend un bon point. J’avais quelques incertitudes car il y avait quelques 
absents, des joueurs qui reviennent juste de vacances et d’autres qui jouaient à des postes 
où ils n’ont pas pu jouer en préparation. Pendant la 1ère demi heure on a été inexistant,  et 
Parthenay jouait très bien. Au bout d’une demi-heure, on a été un peu mieux par la suite 
mais c’est à ce moment là que l’on prend le but. On a fait une meilleure 2ème mi-temps, mais 
c’est Parthenay qui aura par plusieurs fois l'occasion de faire le break sur des erreurs 
techniques de notre part. On a eu le mérite de toujours y croire et on égalise sur corner. On 
peut féliciter Nicolas car il nous a permis de rester à portée de Parthenay grâce à plusieurs 
duels gagnés face aux attaquants adverses. Ce point est important car il nous permet de 
lancer notre saison, maintenant place à la coupe de France avec un gros match face la 
ROCHELLE.  
 


