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Composition : Nicolas Maingot, Nicolas Marsault, Fabien Le Cunuder, Mathieu Moreau, 

Dervain Djimdougarti, Antoine Le Cunuder, Xavier Gilbert, Fabien Jolais, Julien Brossard, 

Alexis Chollet, Thomas Ducasse 

Remplaçants : Fred Jarry, Pierre Nasarre, Benjamin Pied 

Remplacements : T. Ducasse par F. Jarry (46’), N. Marsault par P. Nasarre (69’), F. Jolais 

par T. Ducasse (75’), a. Chollet par B. Pied ( 82’) 

 

 Match bizarre ce soir entre les Oranges de l’ASESG et les Bleus de Cerisay, les 

deux équipes ont eu de nombreuses occasions de marquer durant un match très ouvert. 

 Le début de la rencontre est à l’avantage de Cerizay qui a une meilleure maitrise 

technique et collective et apporte le danger sur le coté droit par son excellent N°11 qui va 

faire très mal à Nicolas (Marsault) qui remplaçait Thomas Bourdet absent ce soir. Notre 

milieu de terrain est mal équilibré et laisse beaucoup d’espace à  son adversaire. Après 

quelques sueurs froides sur le but de Nico, c’est Echiré Saint-Gelais qui ouvre la marque 

par Alexis qui, bien lancé par Xavier, prend le meilleur sur son défenseur coté droit et 

parvient à placer le ballon dans l’angle fermé (10’). Les Bleus de Cerizay vont poursuivre 

leur domination et mettre de nombreux ballons aériens dans notre surface de réparation 

mais notre défense parvient à préserver l’essentiel. 

 Mais sur une belle combinaison entre Alexis et Fabien (Jolais), ce dernier lance 

parfaitement  Alexis dans le dos des défenseurs et parvient à doubler la marque (25’). 

Quelle efficacité !! 

 Mais les Bleus ne sont pas abattus pour autant et continuent à nous poser des 

problèmes sur les ailes. Ils parviennent à réduire logiquement le score, sur un coup franc 

des 25 mètres, Nico fait une faute de mains et relâche le ballon devant l’attaquant qui n’a 

plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (27’). 

 Les Oranges procèdent en contre et ont plusieurs bons coups à joueur en lançant le 

ballon en profondeur mais nos attaquants sont systématiquement pris au piège du hors 

jeu. 

 Et l’égalisation tant redoutée arrive à la 37ème minute, sur un mauvais renvoi 

défensif, l’attaquant axial de Cerizay hérite du ballon et adresse une frappe contrée par 

Antoine qui prend Nico à contre pied (37’). Tout est à refaire. Cerizay va encore se 

montrer dangereux par une frappe de leur N°11 que Nico parvient à repousser 

difficilement. 



 Mi-temps sifflée sur ce score de 2 à 2 après une première période difficile pour nos 

Oranges. Fred a beaucoup manqué en milieu de terrain. 

 La seconde mi-temps repart avec Fred qui a pris la place de Zuzu, on sent une 

équipe Orange beaucoup plus équilibrée et qui pose le pied sur le ballon Elle se procure la 

première occasion de ce second acte, avec un centre dangereux coté gauche que Julien 

reprend d’une pichenette alors que Fabien (Jolais) était idéalement placé juste derrière 

(48’). Les Oranges sont mieux, et Alexis est à la réception d’un bon ballon de Julien en 

excellente position mais sa frappe n’est pas cadrée (51’). Et sur une nouvelle action 

collective, Fred sert Julien qui adresse une bonne frappe détournée en corner (56’). Mais 

paradoxalement, alors qu’Echiré Saint-Gelais domine, c’est Cerizay qui parvient à prendre 

l’avantage à la marque. Un corner de la droite est repris de la tête par un joueur seul aux 

18 mètres qui met le ballon hors de portée de Nico (65’). Cà se corse ! Mais les Oranges 

ont des ressources mentales et ils vont encore le prouver. 

 Après une action litigieuse dans notre surface de réparation à la 75ème minute suite 

à un duel entre Nico (Marsault) et l’attaquant Cerizéen, les bleus vont mettre la pression 

sur l’arbitre pour lui réclamer un pénalty qui leur sera refusé. L’ASESG obtient un coup 

franc plein axe aux 25 mètres, Antoine décale pour Fred qui adresse un maitre un tir qui 

laisse le gardien sans réaction (80’). 3 à 3 ce match est vraiment fou. Et les deux équipes 

ne veulent pas en rester là en attaquant à tout va. 

 A ce petit jeu, c’est l’ASESG qui va avoir le dernier mot par Julien qui, à la réception 

d’une passe de Pierre, passe en revue son adversaire direct dans la surface de réparation 

et adresse une frappe surpuissante en pleine lucarne (93’). Echiré Saint-Gelais reprend 

l’avantage qui sera cette fois ci définitif. 

 Score final 4 à 3 dans un match un peu fou, l’ASESG a une fois de plus démontré 

des ressources mentales pour revenir dans le match qui n’a jamais été facile. Mais les 

points pris ne sont plus à prendre. Un bravo collectif à l’ensemble du groupe et place 

maintenant au 4ème tour de la Coupe de France dimanche face Aux 3 Cités à Poitiers. 

Jean-Paul Le Cunuder 

 

Fred Jarry : quel match avec beaucoup de suspense.  En première mi temps, nous avons 

concédé trop d'occasions mais par contre nous avons a été très réalistes car il y avait de 

la place dans le dos de leur défense. Nous étions mal en place et toujours en retard. Je le 

mettrais aussi sur le fait que nous avions trop de changement derrière (1 seul joueur 

présent lors du match précédent) donc on manquait d'automatismes.  On peut être 

heureux de ressortir avec le nul à la mi-temps même si, quand on mène 2-0, on doit être 

plus solide. La 2ème mi temps a été beaucoup mieux, avec très peu d'occasions pour les 

locaux.  Ensuite on n'a rien laché et on a réussi à arracher la victoire. En ce moment on a 

de la réussite, il faut en profiter et on la provoque aussi.  C'est important de prendre des 

points rapidement car la poule sera très serrée. 


