
Coupe de France 5ème tour le 12 octobre 2013 

ASESG 1 – Châtellerault (CFA2) 

1 – 2 

 
Composition : Nicolas Maingot, Thomas Bourdet, Fabien Le Cunuder, Mathieu Moreau, 
Anthony Mingot, Antoine Le Cunuder, Xavier Gilbert, Fred Jarry, Fabien Jolais, Julien 
Brossard, Benjamin Pied 
 
Remplaçants : Thomas Ducasse, Alexis Chollet, Nicolas Marsault, Bertrand Compagnon, 
Pierre Emmanuel Martin 
 
Remplacements : Benji par Thomas (70’), Antoine par Alexis (80’) 
 
 Ce cinquième tour de Coupe de France met aux prises l’équipe d’Echiré Saint-Gelais 
face à Châtellerault qui évolue en CFA2 et se joue devant une belle galerie en ce samedi 
après-midi. Fred, qui connait le jeu de son adversaire, a décidé d’attendre cette équipe de 
Châtellerault qui procède par de longs ballons vers ses rapides attaquants 
 Le danger intervient dès la première minute de jeu avec un raté de Fabien LC qui 
profite à l’attaquant bleu mais Nico fait face des deux pieds. Après quelques flottements, le 
match s’équilibre mais les Bleus profitent de la moindre erreur pour porter le danger devant 
nos buts. Nico est ainsi une nouvelle fois à l’ouvrage à la 12ème minute en réalisant un 
superbe arrêt décisif. Puis, suite à un corner pour nos couleurs (Rouges pour l’occasion), le 
ballon est bien dégagé par la défense de Châtellerault qui lance une contre attaque ultra 
rapide mais bien annihilée par notre défense. Les  Bleus vont néanmoins parvenir à ouvrir 
logiquement la marque sur une de leurs actions favorites, un long ballon précis d’un 
défenseur lobe notre défense et parvient à son attaquant qui réalise le contrôle parfait avant 
de battre Nicolas de près qui doit s’avouer vaincu (30’). 
 Sur le renvoi, les Rouges de l’ASESG obtiennent leur première véritable occasion par 
Julien, bien lancé par l’excellent Fabien Jolais, mais sa frappe s’envole dans les nuages 
(32’). Les Rouges vont pousser un peu plus leurs offensives en cette fin de première mi-
temps, qui sera sifflée sur ce score logique de 1 à rien pour les Bleus de Châtellerault. 
 
 La seconde mi-temps repart par une grosse domination des bleus qui veulent tuer le 
match le plus rapidement possible, mais nos favoris résistent et quand ils sont pris à revers, 
Nico fait le nécessaire en préservant sa cage. 
 Cette seconde période est néanmoins plus équilibrée, les Rouges parviennent à 
développer quelques actions collectives intéressantes mais sans se créer d’occasions pour 
autant. Il faut encore un bon Nico pour stopper un coup franc des vingt mètres, Nico se 
blesse au genou sur cette action mais il va courageusement rester avec ses potes jusqu’à la 
fin de match. Ce match reste agréable et équilibré, malgré la maîtrise technique et collective 
supérieures de Châtellerault sur le terrain, et il faut une perte de balle de Xavier au milieu de 
terrain pour voir le score évolué pour les Bleus grâce à son milieu de terrain qui adresse une 
frappe magnifique en pleine lucarne (86’). 
 L’ASESG a néanmoins de l’orgueil et se procure dans la foulée une superbe occasion 
par Zuzu, à la réception d’une belle ouverture de Fabien J., mais il rate son face à face seul 
face au gardien (88’). Mais les Rouges parviennent à réduire la marque par Alexis à la 90ème 
minute et redonnent de l’espoir à tous ses supporters. 
 Les Bleus sont moins sereins face à la poussée rouge et les supporters se font 
entendre de plus en plus fort mais le score en restera là. 



 
 Victoire finale pour Châtellerault mais Echiré Saint-Gelais sort par la grande porte. 
Mentions spéciales à Nico excellent une nouvelle fois et à Fabien Jolais pour sa grosse 
activité tout au long de ce match. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 

Fred Jarry : Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. Sur l’ensemble, on fait un bon match 
mais on est aussi tombé contre une équipe plus forte que nous. On prend peut-être le 1er but 
trop tôt pour les faire douter. Sur le reste on était bien en place mais sur l’ensemble nous 
n'avons pas eu beaucoup de grosses occasions. Maintenant, on a fait un beau parcours de 
coupe et on sort la tête haute. Il faut tout de suite se remettre au travail pour le championnat. 

 


