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Cognac – ASESG :   5 - 3 
 
Le 7 octobre 2011 
 
37 éme Freddy remplacé par Thomas. 
55 eme Vincent remplacé par Arthur. 
65 eme Hugo remplacé par Freddy 
75 eme Arthur (blessure) remplacé par Vincent. 
75 eme Melvil remplacé par Hugo  

Le MAC-DO est toujours en jeu….. 
 

 
Encore une défaite, mais une première mi-temps qui nous donne de l’espoir. 

L’équipe prend le match par le bon bout, On est présent physiquement et bien en 
place sur le terrain. On répond présent dans les duels et les débats sont équilibrés. 
 
1er minute : frappe de l’attaquant de Cognac suite à une petite erreur de relance de 
notre défense mais Maxime  Roullet  (gardien volontaire en attentant le retour de 
Victor)  stoppe la frappe sans problème.  
 
4eme minute : Melvil part en profondeur se retrouve à la hauteur des 18 mètres mais 
n’ose pas frapper. Un défenseur intervient et lui chipe la balle. Osez ,osez… 
 
8eme minute : Manu  qui s’active énormément sur le côté gauche de l’attaque croise 
sa course , demande le ballon à l’opposé et après une chevauchée  dribble et glisse 
en retrait  le ballon à Hugo qui ne rate pas le cadre. Bravo les «petits » vous 
concrétisez un bon début de match.   1 à 0 pour l’asesg 
 
 
12 eme minute : attention au relâchement, sur un centre d’un joueur de Cognac  au 
2eme poteau le marquage est oublié et personne pour contrer la frappe après un 
mauvais renvoi de la défense. Réalisme de cognac, une action peu dangereuse au 
départ qui se transforme en but.  1 à 1 
 
14 eme   :Les garçons sont simplement vexés et non abattus.  Sur un nouveau 
débordement de Manu  (en dribles efficace ) ce dernier trouve Tanguy qui relaie pour 
freddy qui  glisse en douceur le ballon dans le petit filet gauche.   
EN douceur Freddy c’est pas banal.    2  à 1 pour l’asesg. 
 

 
Cognac ne baisse pas les bras et un peu de panique se fait sentir dans nos rangs. 
Allons nous résister à la pression ? 
 
Tous nos joueurs sont à l’ouvrage, Julien et Jules nos défenseurs centraux prennent 
la mesure des attaquants. Vincent et Clément  sur les côtés sont bien présents 
également . 



Manu et Melvil participent aux taches défensives. Nos milieux Hugo, Tanguy et 
Pierre ne sont pas en reste. Cognac ne trouve pas la faille et tout cela est 
encourageant.  
 
 2 à 1 à la mi-temps pour l’asesg. 
 
Seconde période. 
 
46 eme :débordement de Manu sur la gauche qui centre et trouve Thomas, 
reprise de volée au 15 mètres et But . Quelle entame ! Tout est beau, le centre et le 
but. 
Attention Thomas le match ne s’arrête pas là.  1 à 3 pour l’asesg 
 
Cognac est toujours présent malgré ce but encaissé rapidement. 
   
55 eme : corner pour cognac. Maxime rate son intervention aérienne et un joueur   
adverse glisse le ballon dans le but. 
 
57eme : Julien couvre mal son ballon et espère voir se dernier en sortie de but, mais 
l’attaquant lui chipe et centre en retrait pour l’égalisation.  3  à  3 
 
Des petites erreurs individuelles qui coûtent chères. 
Tous nos espoirs tombent en 2 minutes. Malheureux Maxime et Julien qui jusque là 
faisaient une  bonne prestation. Un peu de fébrilité peut-être.  
Est –ce la peur de gagner ?   
 
Mentalement et physiquement nous ne sommes plus là. On prend l’eau  
Maxime doit intervenir ave brio par 4 fois. 
 
80 eme minute ; mauvais reflex de Clément dans la surface qui touche le ballon de la 
main. Penalty :Maxime est à la parade mais les attaquants sont plus rapides que 
nous et transforment en 2 temps.   
 
82 eme : débordement de Manu qui est crocheté par le défenseur dans la surface. 
Sur ce, Manu perdra le ballon. L’arbitre ne bronche pas et ne siffle pas. C’est sa 
décision…. 
 
90 eme : plus fort physiquement ou peut être plus fort mentalement Cognac fort de 
son avance marquera une nouvelle fois. 
 
Il y a du mieux mais le foot ce joue à onze et tout le monde doit s’impliquer. Certains 
le comprennent, l’acceptent et l’appliquent d’autres ne font que le comprendre. 
Espérons pour le bien et le collectif de l’équipe que rapidement tout le monde soit sur 
la même longueur d’onde.  
 
D.Thierry   
 
 
PS : petit pari entre joueurs et coach un » Mac-do » sera offert aux joueurs pour la 
première victoire à l’extérieur.      


