
1ère Division le 06 Mai 2012 

Chanteloup – ASESG 2 

2 à 2 
 

Bon terrain, Temps agréable 

 

But : Chanteloup 58
ème

  et 89
ème

 , ASESG 54
ème

  Romain Charrier, 60
ème

  Jérome Fazilleau 

 

Avertissement ASESG : Romain Tendron, Jérome Fazilleau, Antony Mingot 

 

 

 Au vu de la dernière journée de championnat, ce match est important à gagner pour sortir de 

la zone rouge. 

 Au cours de  la première mi temps, nous voyons un match agréable, les 2 équipes ont des 

qualités, et c'est notre équipe qui pratique le meilleur football. Nos attaquants Alexandre Rouger et 

Romain Tendron tentent  de déstabiliser la défense en vain, Pierrot Martin est sur le qui vive, évite 

le pire sur une superbe claquette. 

 Rien ne sera marqué au cours de cette période mais nous sommes sur une bonne dynamique 

et on espère l'ouverture en seconde période. 

 

 La  seconde mi temps démarre avec un avantage pour nous le vent, et tout va s'accélérer. 

 

  A la 54
ème

, Alexandre R déborde et remet sur Romain Charrier qui d'un tir puissant sous la 

transversale marque. Mais des la 58
ème

 suite à un mauvais renvoi de la défense, Chanteloup égalise, 

tout est à refaire. 

 

 Notre président Olivier Renaud qui communique avec son binôme Yannick Mamès par SMS 

n'a pas le temps de le taper, que Jérome Fazilleau en vieux briscard nous met le second but à la 

60
ème

 sur une frappe sur coup franc au premier poteau. 

 

 On y croit tous, Eric fait tourner l'effectif, on se dirige vers la fin du match quand 

malheureusement à la 89
ème

 l'attaquant de Chanteloup s'échappe sur le coté et vient crucifier Pierrot. 

Les arrêts de jeu ne vont rien changer si ce n'est un double arrêt de Pierrot qui nous évite la 

catastrophe. 

 

 On a assisté à un bon match de D1, avec une bonne équipe de Chanteloup, et nos joueurs ont 

faits un match très sérieux.  

 

 Nos joueurs étaient plutôt abattus à la fin du match, néanmoins l'espoir est toujours là. 

Il faut se remobiliser dès dimanche prochain nous recevons un adversaire direct Saint-Varent et il 

faut y croire. 

 

Florent Geay 


