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Petit Terrain, Beau temps 
But : Portugais P 30 ème     et 85éme, William Forstin 15 ème, Thomas Millet 38 ème, 
Thomas Ducasse 75 ème 
 
 

Notre équipe a une revanche à prendre, l'adversaire étant la dernière équipe 
qui a éliminé l'ASESG sur le terrain en coupe des Deux Sèvres (Octobre 2009). 
Une nouvelle fois l'effectif est chamboulé, six nouveaux joueurs par rapport au 
weekend dernier. 
 

Le match a du mal a démarré, les 2 équipes pratiquent un football 
approximatif, néanmoins dès la 15ème minute sur un bon travail coté droit de Maxime 
C et un centre, William F ajuste magnifiquement le but sur un tir au ras du poteau. 
Le plus dur semble être fait dans ce genre de match, mais non, les adversaires sur 
une action individuelle vont égaliser à la 30ème, il faut continuer à jouer. 
 

En accélérant un peu le jeu à la 38ème l'équipe provoque un coup franc à 
proximité de la surface, Cyril E ajuste celui-ci sur la tête du toujours jeune Thomas M 
qui trompe le gardien, le repos est atteint sur le score de 2 à 1 pour nos couleurs. 
 

Dans les vestiaires, il est dit qu'il serait bien de se mettre rapidement à l'abri, 
l'équipe n'est pas dans de grandes dispositions, seule la qualification comptera. 
Et en effet cette deuxième mi temps va nous offrir un football approximatif, tir mal 
ajusté, erreur sur la dernière passe, mais à la 75ème, Thomas D sur une passe de 
Maxime S, va délivrer nos couleurs en marquant le 3ème but. 
 

Tous ses coéquipiers vont le féliciter, c’est son premier but après cette longue 
blessure, tout le monde espère que c'est une longue série qui démarre. 

 
Pour dire que rien n'est simple, à la 85ème après une faute grossière au milieu du 
terrain, l'arbitre laisse l'avantage et l'attaquant adverse va marquer le second but, il 
reste 5 minutes à jouer. 
Les locaux sont fatigués et plus rien ne bougera au score. 
 
Nous notons les bonnes rentrées de Laurent Leray et Marc Charrier habitués aux 
joutes de la D5 qui sont venus ce weekend end prêter main forte à l'effectif de la D1. 
 
La qualification est en poche, c'était l'objectif premier dans une compétition où la 
volonté est d'aller le plus loin possible, un autre tour devra nous attendre avant la 
trêve. 
 
Florent Geay 


