
Le 13 Mai 2012 

ASESG 2 - St Varent 

1 - 1 

 

Bon terrain, Temps agréable 

 

But : ASESG : 8ème Romain Tendron, St Varent : 53 ème  

 

Avertissement : ASESG : Xavier Gilbert, Jérome Fazilleau, Olivier Marsault 

Expulsion : Maxime Sabut 

 

Ce match est capital pour les 2 équipes, malheur au vaincu et si match nul malheur aux 2 

équipes. 

 

Nous commençons un début de match très intéressant au niveau technique et 

engagement, et nous sommes récompensés dès la 8ème minute par Romain Tendron qui 

ouvre le score suite à un magnifique centre en retrait de François Souchet.. 

Mais dès la 20ème minute nous commençons à reculer sans savoir pourquoi et laissons 

les initiatives à l'adversaire qui ne nous est pas supérieur. Au contraire dès que nous 

provoquons le jeu, ils sont obligés de faire faute. 

Néanmoins à la mi-temps le score est de 1 à 0 pour nos couleurs. 

Nous entamons la seconde mi temps comme la fin de la première sans pouvoir jouer très 

haut. 

Et dès la 53ème sur une montée sur tout le couloir gauche et un centre en retrait, St 

Varent égalise d'une frappe pleine lucarne imparable. 

Dés lors le jeu va devenir de plus en plus haché, l'arbitre va distribuer des cartons d'un 

coté comme de l'autre généreusement. 

Nous allons avoir quelques occasions mais jamais un pied orange pour les transformer en 

but. 

Un dernier rush de Xavier Gilbert (Papa de la veille, félicitations) et un centre, 4 joueurs 

au centre mais pas un pour la mettre au fond. 

Cette dernière action résume bien notre saison, notre manque d'efficacité. 

 

Au coup de sifflet final, c'est la tristesse pour les 2 camps, dans le vestiaire les joueurs et 

coachs sont abattus. 

Il nous aura manqué le petit quelque chose qui fait que l'on pouvait finir 6eme comme 

11eme, une année de regret après 2 saisons euphoriques. 

 

Il reste bien une dernière bataille à livrer dimanche prochain aux Portugais de Cerizay, 

faisons confiance à tous pour porter haut les couleurs de l'ASESG. 

 

 

Florent Geay 


