
D3 - Gâtine FC : 6-1 

Le 31/01/2010 

 
 
    Equipe : Steevie GRAVELEAU, Johnny BEN RAHAL, Laurent BARCQ, Anthony 
MAINGOT, Alexis THOMAS, Maxime CHARRIER, Cyril KOESLLER, Olivier 
MARSAULT, Alexandre ROUGER, Alexandre DUARTE, Yohan DREAN 
    Remplaçants : David BENOIT, David MOREAU, Jean-Baptiste VOIX 
 
   Le début de match est dominé par l’ASESG qui ouvre la marque rapidement grâce 
à un CSC (contre son camps) d’un défenseur adverse sur un bon centre de Johnny 
(BEN RAHAL). Le jeu est alerte et agréable à regarder, mais l’équipe de Gâtine va 
égaliser sur sa 1ère véritable occasion. Un coup franc tiré dans l’axe prend à défaut 
Steevie (GRAVELEAU) qui n’a pas vu le départ du ballon car masqué par son mur. 
Mais l’ASESG ne se décourage pas et reprend logiquement l’avantage à la suite 
d’une action collective dans l’axe de la défense adverse et conclue du plat du pied 
par Maxime (CHARRIER). La fin de la première mi-temps est assez largement 
dominée par nos troupes qui se créent plusieurs occasions d’aggraver la marque : 
tête à Cyril (KOESLER) au ras du poteau, CSC évité de justesse par un défenseur 
adverse sur un centre d’Alexis (THOMAS). 
 
   La seconde mi-temps débute par une domination sans partage de l’ASESG, qui va 
mettre à profit sa supériorité en creusant l’écart par Maxime, qui signe son 2ème but 
de la journée consécutivement à un corner. (3 à 1). 
 
   Puis à 4 à 1 sur un superbe but de David (BENOIT) qui venait de faire son entrée 
sur le terrain : contrôle du ballon à l’angle des 18m et frappe enroulée en pleine 
lucarne. Notre réserve assure son emprise sur le match et marque un 5ème but par 
Johnny qui, sur une percée et passe dans l’axe d’Alexandre (ROUGER), se retrouve 
seul face au gardien et le lobe intelligemment. Un 6ème but est marqué à l’ultime 
minute par Jean-Baptiste (VOIX) sur pénalty. 
 
Ce fut un match sérieux et très agréable à voir. Bravo à tous. 
 
Jean-Paul LE CUNUDER 


