
Championnat DHR le 19 avril 2014 

ASESG  - St Sauveur 
 

Composition : Raphaël Aubrit, Thomas Bourdet, Anthony Mingot, Fabien Le Cunuder, 
Mathieu Moreau, Antoine Le Cunuder, Maxime Charrier, Nicolas Marsault, Benjamin pied, 
Julien Brossard 
Remplaçants : Fabien Jolais, Pierre Thibaud, Arnaud Malavergne 
 
Changements : Benjamin par Fabien J. (55’), Nicolas par Pierre (65’), Maxime par Arnaud 
(70’) 
 
 Match important en ce samedi après-midi entre Echiré Saint-Gelais privé de plusieurs 
titulaires (Fred, Xavier, Alexis) et l’équipe de Saint-Sauveur qui doit absolument gagner pour 
se donner de l’air au classement. 
 
 Les Oranges prennent le match par le bon bout en occupant le terrain des Rouges de 
Saint-Sauveur et en imprimant un pressing d’entrée de match. La première occasion 
intervient à la 5ème minute par Benjamin qui adresse une belle frappe des vingt mètres sur le 
poteau gauche. Sur un bon pressing, Julien récupère le ballon côté gauche et centre vers 
Benjamin qui reprend de la tête au-dessus  (15’). Saint-Sauveur a du mal à sortir des ballons 
propres face au pressing orange, et suite à une belle action collective, Zuzu récupère un bon 
ballon côté droit, centre pour Julien qui élimine un joueur et adresse une frappe imparable 
au ras du poteau gauche pour ouvrir la marque (33’). 
 
 Mais sur un contre mené côté droit par St Sauveur, le centre est repris par Anthony 
en corner mais le contre son camp n’est pas loin (41’). 
 
 Mi-temps 1 à 0 logique. 
 
 Le premier ¼ d’heure de la seconde période est très équilibré, la première occasion 
est pour St-Sauveur qui obtient un bon coup-franc plein axe aux vingt mètres, la frappe 
puissante du N°10 est repoussée magistralement par Raphaël en corner. C’est l’arrêt du 
match (60’). L’entrée en jeu de Fabien Jolais, de retour de blessure, va faire beaucoup de 
bien aux Oranges qui vont dès lors monopoliser le ballon jusqu’à la fin de la rencontre. 
 
 L’ASESG aggrave la marque par Antoine qui reprend … du genou un corner d’Arnaud 
(80’). La messe est dite. Les Oranges, sur une belle accélération d’Antoine omniprésent au 
milieu de terrain, aurait pu porter la marque à 3 à 0  par Benjamin lancé en profondeur mais 
son face à face est remporté par le gardien (90’). 
 
 Score final 2 à 0 logique dans un match rythmé où l’ASESG a dominé la plupart du 
temps. 
 
 Mention spéciale à Antoine pour sa grosse activité en milieu de terrain et à Julien qui 
a su garder le ballon en attaque. 
 
 Jean-paul Le Cunuder 
 
 
Fred JARRY : On a fait un match très sérieux et la victoire est logique. Cette victoire nous 
permet vraiment de nous éloigner de la zone rouge. Sur le match on ne concède qu’un  
coup franc que Raphaël sort bien. De plus avec plus de maîtrise on a marqué logiquement. 
Bravo au groupe. 



 

 
Le Courrier de l’Ouest 
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20/04/2014  La Nouvelle République 



 
Thomas Ducasse (Échiré) a posé des problèmes à une équipe de Saint-Sauveur bien en peine pour 

maîtriser le jeu, l'adversaire et son destin. - (Photo cor. NR, Henri Bonin) 

Échiré SG - Saint-Sauveur : 2-0 Sans forcer son talent, l’équipe de Fred Jarry est venue à bout d’une 
formation bocaine qui file tout droit vers la PH. 

Même si elle ne fut pas d'un grand niveau technique, la rencontre d'hier a permis de dresser deux 
constats diamétralement opposés. Le premier n'est pas anodin pour le promu échiréen qui a 
probablement assuré son maintien en écartant une pâle formation de Saint-Sauveur. « C'est vrai qu'on 
a fait un grand pas ce soir même s'il faudra encore grappiller quelques points », confiait l'entraîneur 
local Fred Jarry. A l'inverse, ce revers précipite un peu plus Saint-Sauveur vers la relégation. « Je n'ai 
pas reconnu mes joueurs », regrettait Patrice Gandrillon, à l'issue du match. 

Le Cunuder buteur au second poteau 

Pourtant l'absence de nombreux cadres locaux au milieu de terrain (Jarry, Chollet, Gilbert) aurait pu 
permettre à Saint-Sauveur de faire douter son adversaire. Il n'en fut rien puisque dès la 5e minute, Pied 
trouvait le poteau de Bertrand. Sans être particulièrement tranchant, Échiré finissait par ouvrir la 
marque à la demi-heure. Sur un débordement de Ducasse, Brossard réussissait à s'ouvrir un angle de 
tir pour glisser le ballon dans le petit filet. Saint-Sauveur n'allait pas sans remettre. « Comme à Saint-
Liguaire la semaine dernière, on n'a pas su relever la tête après ce but », pestait Patrice Gandrillon 
qui dut attendre l'heure de jeu pour voir la première occasion de ses troupes. Malheureusement pour 
lui, le beau coup franc de Duarte était superbement écarté par Aubry.  

La fin de match permettait aux locaux d'asseoir davantage leur avance lorsque le superbe corner de 
Malavergne était repris victorieusement par Antoine Le Cunuder au second poteau (78e). Et sans un 
bon Victorien Bertrand, vainqueur de son duel face à Pied (91e), le score aurait pu être bien plus lourd. 
Une chose est sûre, si Échiré s'attend à vivre une fin de saison paisible, Saint-Sauveur va devoir offrir 
un autre visage la semaine prochaine à Cerizay (11e) dans un match qui sentira déjà la PH pour le 
vaincu.  

Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Pion. Buts : Brossard (30e), Antoine Le Cunuder (78e). Avertissements : à 
Saint-Sauveur, Simon Noirault (45e), Duarte (80e).  

Cor. NR : Olivier Goudeau  


