
1ère Division le 15 avril 2012 
ASESG – Mauzé-Rigné 

2 – 0 
 
Composition :  PIERRE-EMMANUEL MARTIN, PIERRE NASARRE, ANTHONY MINGOT, OLIVIER MARSAULT, 
 YOHANN DREAN, KAMEL CHENANE, MAXIME CHARRIER,  ROMAIN  TENDRON, BENJAMIN 

 CHARRIER, JULIEN BROSSARD, FRANÇOIS SOUCHET 
 
Remplaçants : JOHNNY BEN RAHAL, NICOLAS DANO, MAXIME SABUT 
 
 
 Ce match important pour l’ASESG débute idéalement par un beau but marqué par 
François, avant centre aujourd’hui, bien lancé par Pierre au dessus de la défense, François 
réussi le lob parfait pour mettre en confiance son équipe (4’). 
 
 Cette entame de match est d’ailleurs à l’avantage des tangos et noirs qui profitent du 
vent pour mettre la pression sur la défense adverse. Ainsi Julien sur passe de Kamel, 
bénéficie d’un superbe ballon mais sa frappe n’est pas cadrée (8’). Le match est agréable à 
regarder, avec en milieu de terrain un duo Kamel – Romain qui ratissent tous les ballons et 
organisent le jeu des oranges. Romain se procure une belle occasion à la 14ème minute suite 
à une belle action individuelle sur le coté gauche qui se termine par une belle frappe au ras 
du poteau gauche. 
 
 Puis l’ASESG se procure une nouvelle opportunité aux 20 mètres sur coup franc suite à 
une contestation d’un joueur de Mauzé-Rigné, mais François frappe dans le mur (24’). La 
plus belle occasion intervient à la suite d’une belle action collective, qui se termine par un 
centre de Yohann vers Romain, sa frappe est bien détournée par le gardien adverse en 
corner (34’). Sur celui-ci, Maxime (Charrier) est à la réception du ballon au 2ème poteau seul 
face au but vide mais il rate incroyablement le cadre !!! (35’). 
 
 Cette fin de première mi-temps est dominée par Echiré Saint-Gelais qui se procure 
quelques situations intéressantes avec à la baguette Kamel et Romain mais sans parvenir à 
aggraver la marque. 
 
 Mi-temps sifflée sur ce score de 1 à rien. 
 
 Remplacement de julien par Johnny en début de seconde période (46’). Cette seconde 
période démarre par une belle occasion pour nos favoris, Maxime (Charrier) contre le dernier 
défenseur dans sa surface de réparation mais rate son face à face avec  le gardien (49’). 
 
 La première occasion pour Mauzé-Rigné intervient à la 58ème minute suite à une 
grossière erreur défensive, le long ballon d’un défenseur de Mauzé est ainsi remisé de la tête 
par Olivier vers Pierre-emmanuel qui est sorti de ses buts, heureusement Olivier parvient à 
dégager le ballon sur sa ligne de but !!!. 
 
 A l’issu du premier ¼ d’heure, Mauzé-Rigné impose une légère pression sur notre 
défense et obtient plusieurs corners qui ne donnent rien. 
 
 Remplacement de Romain par Maxime Sabut (69’). L’ASESG subit de plus en plus et 
est même proche de la rupture sur coup franc du N°8 adverse mais la belle frappe atterrit sur 
la barre transversale d’un Pierrot largement battu sur le coup (72’). 



 François est remplacé par Julien (75’) et Maxime Charrier par Nicolas Dano (78’). 
A noter le retour après une longue période d’absence de Nicolas Dano, cela fait plaisir de le 
revoir sur le terrain. 
 
  A l’approche du dernier ¼ d’heure, le match reste indécis et peu académique, avec 
beaucoup d’erreurs techniques, le vent ne favorisant pas un jeu très léché. 
 
 Maxime Sabut se procure néanmoins une belle opportunité sur passe de Julien mais sa 
frappe est bien stoppée par le gardien (83’). Mauzé-Rigné a l’occasion d’égaliser à la 87ème 
minute sur coup franc plein axe mais le mur contre la frappe. 
 
 Le temps additionnel (6 mn) est interminable et énerve quelque peu nos favoris mais 
sur un dernier contre de Julien, Maxime Sabut se retrouve en position idéale et vient crucifier 
le gardien adverse d’une belle frappe du gauche qui donne la victoire à Echiré Saint-Gelais 
(96’). 
 
 Score final 2 à  rien logique sur l’ensemble du match. 
 
 Mentions spéciales à Kamel et Romain pour leur excellente prestation. 
 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
  


