
Coupe des Deux- Sèvres 2 ème tour 
Moncoutant – ASESG3 
2 – 3 
 
 
Composition: A.MARTINEAU, A.BARATON, V.SAUZEAU, L.BODIN, O.CHASSERIAUD 
P.THIBAUD, A.ROUGER, K.MIRI, N.GUERIN, D.MAURY, E.POIRAUDEAU 
 
Banc: A.GOURMAUD, A.NAUDIN, F.LABAT 
  
Accompagnateurs: D.CHARRIER, F.MAURY 
  
Buts: GOURMAUD, POIRAUDEAU, NAUDIN 
Carton: SAUZEAU 
  

Nous y voilà! Après une année sans coupe, nous sommes invités cette saison à 
participer à cette compétition. Direction le bocage, Moncoutant (ancien club de MART) 
Soleil, vent gênant et pelouse très moyenne. 
  

Notre mémoire nous a surement fait défaut en début de rencontre, pour se rappeler 
qu'un match de coupe est toujours particulier, et que c'est un état d'esprit diffèrent du 
championnat qu'il faut avoir. Pour preuve, nous jouons depuis 1minute 30, et sur la première 
incursion locale, notre repli défensif est inexistant, le numéro 10 envoi une magnifique frappe 
pleine lucarne avec l'aide du vent.  
  

Ce but libère Moncoutant et bis repétita, 5 minutes plus tard, mêmes effets même 
conséquence, cette fois leur numéro 7 va s’engouffrer dans l'espace laissé et mettre un 
centre dans les 6 mètres pour leur numéro 9 qui va  doubler la mise. 
Dans la continuité, nos adversaires auront 2 occasions et il faudra 2 arrêts de grande classe 
de Mart (capitaine du jour) pour nous laisser un peu dans le match. 
Aussi, nous allons jouer de réussite sur un corner rentrant qui va toucher le  2ème poteau et 
retraverser les 6 mètres sans que personne n’y touche. 
La première demi-heure est cauchemardesque pour nous... 
L'entrée d 'Adrien devant, et le repositionnement d'Alex en latéral droit vont faire que l'équipe 
sera un peu plus équilibrée. Mieux même nous réduirons le score à la 40ème par Adrien. 
  
Mi-temps 2-1  
  

Nos adversaires auraient t’ils eu trop de situations non converties pour du coup se 
qualifier??  
Nous repartons dans cette deuxième mi-temps bien plus déterminés, et logiquement allons 
égaliser par Manu suite à une ouverture dans le dos de leur défense (55ème). 
  

Le rapport de force s'est-il inversé? A en juger la VRAI combativité dont nous faisons 
preuve nous pouvons dire oui. L’équipe va se procurer un grand nombre de situations et 
d'occasions, et le gardien adverse fera lui aussi des beaux arrêts. 

Alors que l'on se dirige vers les prolongations, Moncoutant à la 88ème se procure 1 
corner. Celui -ci est repris par leur numéro et frôle notre poteau....Sur le renvoi nous allons 
rapidement vers l'avant et dans la surface Nicus va décaler Angueran qui ne laissera pas 
passer l'aubaine (89ème). 



Après 4 minutes de temps additionnel, M.POINCON qui a fait 1 bon arbitrage sifflera 
la fin de la rencontre. 
  
Réaction Christophe -Fred 
  
On était venu pour se qualifier, mission remplie. Le scenario était vraiment un match de 
"coupe", et nous n’allons pas faire la fine bouche. Dommage que nous soyons toujours en 
"réaction". Néanmoins, les joueurs ont fait preuve d'un très bon état d'esprit comme souvent 
d'ailleurs. 
Bravo aussi à notre adversaire pour sa prestation. 
Maintenant, place au championnat durant 6 weekends consécutifs à commencer par Aiffres 
dimanche prochain qui sera un déplacement difficile. 
  
  
  
 


