Coupe de France 3ème tour le 15 septembre 2013
ASESG (DHR) – La Rochelle (DH)
2–0
Composition : Nicolas Maingot, Thomas Bourdet, Bertrand Compagnon, Anthony Mingot,
Dervain Djimdongarti, Xavier Gilbert, Fred Jarry, Fabien Jolais, Thomas Ducasse, Benjamin
Pied, Alexis Chollet
Remplaçants : Pierre Emmanuel Martin, Julien Brossard, Simon Macoin, Romain Tendron,
Pierre Nasarre
Remplacements : A.Chollet par J. Brossard (60’), F. Jolais par R. Tendron (102’), T.
ducasse par S. Macoin ( 119’).
Ce 3ème tour de Coupe de France offre un match compliqué pour Echiré Saint-Gelais
face à une équipe évoluant en Division d’Honneur.
Et le début de la partie va le confirmer avec une équipe Rochelaise qui occupe le
camp échiréen et qui déploie un jeu collectif très rapide qui fait souffrir nos défenseurs.
La 1ère action dangereuse intervient à la 11ème minute sur un centre venu de la
gauche et repris victorieusement par l’attaquant rouge mais l’arbitre siffle une faute
préalable sur un de nos défenseurs. Puis Nicolas est impérial sur un face à face à la
vingtième minute. Mais la plus belle action de la Rochelle intervient à la 26ème minute, le
centre du gauche est repris de volée plein cadre mais Nico réalise un arrêt exceptionnel.
Les Oranges commencent à respirer à l’issue de la première ½ heure de jeu, mais
sans se montrer dangereux. Au contraire de La Rochelle qui profite d’une erreur d’Anthony
pour se procurer une énorme occasion mais Nico sauve une nouvelle fois son équipe (40’).
Mi-temps sifflée sur le score de 0 à 0 malgré une domination de l’équipe de La
Rochelle.
La seconde période repart bien pour les Oranges avec une belle occasion pour
Benjamin bien lancé par Fabien mais sa frappe est bien déviée par le gardien Rochelais en
corner (46’). Le corner tiré par Fred est bien repris de la tête par l’excellent Xavier, mais le
gardien est une nouvelle fois à la parade et s’en sort bien.
L’ASESG obtient 4 corners consécutifs, signe qu’elle commence à prendre le dessus
sur un adversaire certes dangereux mais qui souffre physiquement. Fabien parvient à
l’issue d’une belle action collective à adresser une belle frappe des 25 mètres qui n’est pas
cadrée (52’). Mais attention car La Rochelle sur quelques belles actions reste très
dangereuse. Ainsi à la 63ème minute, son attaquant parvient à se mettre en bonne position
et adresse une frappe magnifique des 20 mètres sur la transversale de Nico complètement
battu. La chance est avec les Oranges !!!
L’ASESG parvient à mieux museler ses adversaires grâce à son milieu Fred, Xavier
et Fabien qui jouent dans le bon tempo. Un corner de Xavier est ainsi proche d’ouvrir le
score mais le gardien parvient une nouvelle fois à sauver son camp (73’). Mais la plus belle
occasion Orange intervient à la 75 ème minute par Zuzu qui est à la réception d’un bon centre
de la gauche de Julien mais il rate sa frappe face aux buts vides !!!

La Rochelle n’est pas en reste et obtient une nouvelle opportunité par son excellent
N°9 qui déborde Thomas et adresse une superbe frappe coté droit sur la transversale d’un
Nico chanceux (80’). Un coup franc de La Rochelle à la 88ème minute termine pour la
troisième fois sa course sur la transversale de Nico qui semblait battu. Mais Xavier a
également l’occasion d’ouvrir la marque à la 93ème minute mais son coup franc excentré sur
la gauche flirte sur le haut de la transversale rochelaise.
0 à 0 à l’issue du temps réglementaire, on a le droit aux prolongations, les Oranges
ont leurs chances au vu de leur bonne deuxième période.
La première période de la prolongation est équilibrée, La Rochelle a néanmoins une
belle opportunité en se présentant en surnombre sur une attaque rapide mais l’action est
mal conclue (100’).
Mi-temps 0 à 0
La seconde période des prolongations est dominée par l’ASESG, La Rochelle a du
mal physiquement et ne parvient plus à inquiéter notre arrière-garde. La délivrance
intervient à la 113ème minute par Zuzu qui, à la réception d’un bon coup franc de Bertrand,
récupère le ballon et lobe le gardien rochelais. La qualification est proche et Romain va tuer
tout suspense en inscrivant un deuxième but suite à un bon service de Julien, son tir en
coin ne peut être qu’effleuré par le gardien adverse. La messe est dite et nos favoris ont
vraiment eu beaucoup de mérite à obtenir un si bon résultat face à un adversaire brillant par
moment et souvent malchanceux.
Superbe victoire de l’ASESG à l’issue d’un match courageux qui a vu les Oranges
prendre le dessus physiquement et mentalement. Bravo à toute l’équipe pour son esprit de
corps.
Mentions très spéciales à Nico excellent une nouvelle fois et à Xavier qui a été très
bon tout au long du match. Place maintenant au match de Cerizay samedi prochain.
Jean-Paul Le Cunuder

Fred JARRY : Un vrai match de coupe. On savait que La Rochelle aurait plus de maîtrise
que nous, mais les joueurs ont bien respecté les consignes et on a bien défendu. Nicolas
nous sort 2 gros arrêts en 1ère mi-temps sachant qu’on leur donne une occasion. Après plus
le temps passe en coupe, plus le plus petit prend confiance et inversement pour
l’adversaire. En 2ème mi-temps, les équipes se sont rendues coup pour coup, mais aucune
n’a réussi à ouvrir la marque. Physiquement, les joueurs n’ont rien lâché et on a fait la
différence aux prolongations. Mentalement le groupe est solide et très solidaire, et ça
récompense les joueurs avec l’obtention des maillots au prochain tour. Maintenant, il faut se
prendre au jeu et viser plus loin, car un parcours en coupe procure de super moment.

