2ème Division le 02 décembre 2012
ASESG 2
0 - 2
Melle 2

Composition: Martin P-E, Dréan Y, Drochon P, Deschamp J, Marsault O, Chasseriault O,
Sabut M, Malavergne A, Renoux Max, Guerin N, Maury D
Remplaçants: Briaud F, Benoit D, Souchet F
Sur le stade de Saint Gelais, les tangos nous doivent une revanche par rapport à
dimanche dernier. Les conditions de jeux ne sont pas idéales pour notre équipe, terrain
bosselé.
L'équipe met encore beaucoup de temps pour entrer dans la partie, seul un tir
d'Olivier C à la 14 ° est à noter.
Et à la 21 °, notre défense centrale trop laxiste perd le ballon, l'attaquant adverse
part au but, on commet une faute sur lui dans la surface, pénalty. L'occasion est trop belle,
Melle ouvre la marque.
A la 27 °, c'est Pierrot qui doit s'employer seul face à l'attaquant pour éviter un
second but.
Le dernier quart d'heure sera à notre avantage, l'équipe pousse un peu, on joue
dans le camp adverse, à la 40 ° une belle frappe d'Arnaud M s'écrase sur la transversale,
on pense qu'en seconde mi temps on va rattraper notre retard.
On repart sur un faux rythme, on va plus de l'avant mais sans concrétiser nos
actions, Nicolas G à la 55 ° adresse une superbe frappe mais le gardien effectue un bel
arrêt. De l'extérieur, on se dit que ça va être difficile.
L'équipe de Melle au fur et à mesure se recroqueville sur son but, François S fait
entrer les remplaçants mais il y a toujours un contre, un pied qui fait que nos actions ne se
finissent pas, à la 80 ° on y croit, superbe frappe de Nicolas G mais là encore la
transversale.
Sur un contre à la 94°, Melle va ajouter un second but ce qui ne change rien à
l'issue du match.
Seconde défaite de suite, qui plus est à domicile, contre une équipe qui n'avait pas
encore gagnée cette saison, bref un dimanche morose.
Face à un équipe qui a su se sortir les poumons pour obtenir un résultat, nos
tangos ont manqué de cette agressivité, de jeu collectif pour espérer un résultat.
Prochain match au Clou Bouchet, ça ne sera pas simple avec les dispositions que
notre équipe affiche actuellement.
Florent Geay

