
1ère Division le 18 mars 2012 

Pinbrecières – ASESG 2 
1 à 1 

 
Bon terrain, Temps pluvieux 
 
But : Pinbrecières 77 eme le N°10 et 93 eme, ASESG Frade S 
 
Avertissement Pinbrecières : le N° 2 
 
Avertissement ASESG: Chenane K, Charrier R, Nazarre P, Souchet F 
 
Expulsion ASESG : Chenane K 
 
 
 Avant d’affronter le leader chez lui, le président Yannick M rappelle à tous les 
enjeux de cette saison, se maintenir et ça passera, en livrant des combats chaque 
dimanche. 
Eric J doit encore recomposer son équipe par rapport au dimanche précédent. 
 
 Une première mi temps sans véritable occasion. L’équipe locale est 
dangereuse sur de longs ballons avec des attaquants ayant un bon jeu de tête, mais 
notre Pierrot reste vigilant.  
 Notre jeu et notre envie nous laisse des espoirs mais il faut jouer les coups à 
fond. 
 
 La seconde mi temps redémarre avec une poussée des locaux, mais les 
tangos résistent. Néanmoins une certaine tension monte et nous sentons que notre 
jeu se dégrade. 
 Sur un cafouillage dans notre surface à la 77ème minute, les locaux ouvre le 
score par leur très bon numéro 10. A partir de là, on s’énerve, l’arbitre commet une 
erreur sur une touche ce qui énerve Kamel C et provoque son expulsion. 
A la 87ème minute, l’arbitre siffle un pénalty justifié, que notre Pierrot d’un arrêt 
magistral expédie en corner. 
 Et c’est lors d’un dernier rush rageur que Benjamin C à la 93ème minute, centre 
un ballon sur la tête de Samuel F qui nous propulse le ballon dans la lucarne. 
 
 Tous les joueurs sont à féliciter pour leur ténacité, leur volonté,  néanmoins 
mention spéciale à Pierre Emmanuel M qui a su réaliser de nombreux arrêts 
déterminants, à Xavier M pour son premier match en D1 qui avait un bon client, ce 
n’était pas un cadeau. 
 
 Cette prestation est à confirmer dès Dimanche prochain contre Mauzé sur Le 
Mignon, il nous faudra la victoire. 
 
 
Florent Geay 


