
Coupe de France 4ème tour le 28 septembre 2013 

Poitiers les 3 Cités (PH) – ASESG (DHR) 

0 -  1 

 
Composition : Nicolas Maingot, Thomas  Bourdet, Fabien Le Cunuder, Mathieu Moreau, 
Anthony Mingot, Antoine Le Cunuder, Xavier Gilbert, Fred Jarry, Fabien Jolais, Julien 
Brosssard, Alexis Chollet 
 
Remplaçants : Raphaël Aubrit, Thomas Ducasse, Dervain Djimdongarti, Romain Tendron, 
Benjamin Pied 
 
Remplacements : J. Brossard par T. Ducasse (59’), A. Mingot par D. Djimdongarti (63’) 
 
 Ce 4ème tour de Coupe de France de l’ASESG face à une belle équipe de Poitiers 3 
cités s’est déroulé dans un très bon état d’esprit entre deux équipes qui ont toujours tenté de 
produire du jeu. 
 
 La première mi-temps est à l’avantage d’Echiré Saint-Gelais, tout de vert vêtu pour 
l’occasion, qui réussit une très bonne entame de match et qui parvient à se procurer de très 
belles occasions sur des actions bien menées. La première intervient à la 6ème minute par 
Julien qui est seul dans l’axe à la réception d’un bon centre de Xavier de la gauche mais sa 
frappe n’est pas cadrée. Puis sur un nouveau débordement de Julien, Fabien J. hérite du 
ballon dans les 18 mètres mais sa frappe rase la lucarne du gardien de Poitiers qui semblait 
battu sur le coup (15’). La poussée verte des échiréens est permanente durant cette 
première ½ heure, notre gardien Nicolas n’ayant aucun ballon à négocier. 
 
 Sur une belle action sur la gauche avec Fred et Alexis, le ballon est remis à Antoine 
dans l’axe qui adresse une belle frappe des 20 mètres mais une nouvelle fois non cadrée 
(26’). Beaucoup d’opportunités donc d’ouvrir la marque pour l’ASESG non concrétisées par 
marque de précision dans le dernier geste. 
 
 La mi-temps est sifflée sur le score nul de 0 à 0 avec un léger avantage aux points 
pour Echiré Saint-Gelais. 
 
 La seconde période reprend avec une équipe Poitevine qui a modifié son organisation 
en alignant deux attaquants. Et cette réorganisation va avoir un effet positif pour les Blancs 
qui vont dominer le début de ce second acte, en passant notamment sur leur côté gauche. 
Cette domination va se traduire par plusieurs situations chaudes dans notre surface de 
réparation, par des reprises de la tête de leur (grand) attaquant à la réception des nombreux 
centres précis mais heureusement les frappes ne sont pas cadrées. 
 
 L’entrée en jeu de Zuzu à l’heure de jeu va faire beaucoup de bien à nos favoris en 
apportant de la profondeur à notre jeu. C’est d’ailleurs Zuzu, bien lancé par Fred, qui va être 
à la conclusion de l’unique but de la partie en marquant plein axe seul face au gardien de 
Poitiers (62’). Fred, de tous les bons coups, lance ensuite parfaitement Fabien J. dans la 
profondeur mais il se fait rattraper au dernier moment (65’). Mais les Blancs restent 
dangereux, toujours sur des centres repris par leur attaquant mais la précision n’est pas au 
rendez vous (71’). 
 



 La fin du match est plus équilibrée avec deux équipes qui donnent des signes de 
fatigue. Sur une attaque sur la gauche, Alexis est stoppé irrégulièrement dans la surface de 
réparation (87’), le jeune et très bon arbitre n’hésite pas et siffle pénalty. Xavier le frappe 
mais le gardien a choisi le bon coté et stoppe le ballon. Cela a le don de relancer les Blancs 
de Poitiers, mais la fin du match est sifflée sur cette victoire de l’ASESG. 
 
 Victoire finale de l’ASESG dans un match agréable et équilibré avec deux équipes qui 
ont tenté de produire du jeu. Place maintenant au championnat dimanche à domicile contre 
Périgny avant de jouer le 5ème tour dans deux semaines. 
 
 Mention spéciale à notre coach Fred qui a mis le pied sur le ballon et donné confiance 
à l’ensemble du groupe. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 
Fred Jarry : on fait une bonne entame de match où l’on doit ouvrir le score. Sur l’ensemble 
on a été costaud et très peu inquiété à part sur le jeu aérien en deuxième mi temps. Pour le 
reste on fait un bon match même si on n'a pas su plus faire encore courir l’adversaire à des 
moments et trouver les décalages. Maintenant il faut rapidement se recentrer sur le 
championnat pour aborder sereinement le prochain tour de Coupe de France en attendant le 
tirage. Félicitations aux joueurs pour cette qualification.  

 


