MIGNE AUXANCES - ASESG : 1 - 1 (0 - 0)
22.05.2011

Pour ce dernier match, l'ASESG se déplaçait en Vienne, face à une équipe de Migné auquel il fallait
encore au moins un nul pour être sur d'être sauvé. A noter côté ASESG, quelques nouveaux
(Ababacar, Benoist Mames et Guillaume Bouffard) et en plus le dernier match de Nicolas TRAINEAU
et Jean-Charles BRANSARD (en espérant qu'ils reviennent vite si ils veulent...).

La 1ère mi-temps sera surtout marquée par les gestes techniques de Benoist Mames placé en 3, et
ses montées tranchantes mais en manque de vitesse. Sinon, l'ASESG va essayer de proposer du jeu
sur un terrain très difficile (vivement l'an prochain, un synthétique est prévu). L'ASESG ne va pas se
montrer dangereux, malgré une possession de balle, mais les centres et corners ne trouveront pas
preneur. A noté, pour les locaux, 2 belles frappes repoussées par JC suite à 2 ballons perdus au milieu
de terrain. La 1ere mi-temps, sera sifflée sur le score de 0-0, avec une équipe de Migné pas très
offensive, pourtant, elle est dans l'obligation de résultat.

En début de 2ème mi-temps, pas grand chose de plus. Si une frappe au ras du poteau des locaux,
ou l'on admirera une dernière parade de JC. Quelques instants après JC laisse sa place à Nicolas
Traineau dans les buts, et va se placer à la pointe de l'attaque. Les spectateurs des visiteurs sur les
prises de balle de JC et sur les sorties de Nicolas TRAINEAU vont donner de la voix. Sur un corner,
Nicolas dégage bien le danger des poings. Une autre intervention qui ressemblera plus à une
intervention de défenseur avec un beau tacle sur l'attaquant à la limite de la surface. A 1/4 de la fin,
les visiteurs vont trouver la faille sur un coup franc vite joué et suite à un centre, la tête de
l'attaquant trompe Nicolas (il n'y peut rien). Les visiteurs vont pousser pour égaliser, et dans les
dernières minutes, Nicolas GUERIN se fait accrocher à la limite de la surface, mais l'arbitre de touche
signale pénalty. Aujourd’hui, le tireur maison se nomme JC et il ne se fait pas prier pour égaliser et
marquer son 1er but depuis les poussins... Le score, en restera là, avec à noter de bonnes rentrées de
Guillaume BOUFFARD et d'Ababacar.

Le match se termine avec des applaudissements pour les sorties de JC et Nicolas, et se terminera
même par des chants dans le vestiaire pour leur dernier match...

Fred JARRY : Pour ce dernier match, les joueurs ont joué le jeu et ont été sérieux, même si le
rythme n'a pas été très élevé. A noter qu'après ce résultat, nous terminons meilleur défense de la
poule ce qui récompense le travail de cette année. Je voulais surtout rendre hommage à JC et Nicolas
pour leurs années dans le club, et le souhaiter bonne continuation et de revenir quand ils veulent...
voir le plus tôt possible.

Maintenant bonnes vacances à tous et revenez en forme pour l'année prochaine.

