
2ème Division le 09 décembre 2012 

Niort Clou Bouchet  (3) - ASESG 2  (4) 
 

 

Composition : Martin P-E, Dréan Y, Sabut M, Deschamp J, Chenane K 
Koesler C, Souchet F, Malavergne A, Briaud F 
Guerin N, Renoux M 

Remplaçants : Maury D, Sauzeau V, Mamès Y 
 
 

Dernier math officiel de 2012, une petite causerie de  Daniel C entre nous au 
stade avant de partir à Niort. 

Eh oui, cette équipe reste sur 2 prestations, qui au delà du résultat, ne sont 
pas favorables. François S adopte une tactique qui va se révéler payante parce que 
chacun va l'appliquer (on ne vous la dévoile pas !!) 

 
Par contre dés la 7°, exécution,  Nicolas G lance Maxime R qui d'un 

magnifique lob ouvre la marque. 
A la 16° on perd bêtement le ballon, l'attaquant adverse se retrouve face à P-E  

et gagne son duel, égalisation. 
A la 21° bis répétita, Nicolas G lance Maxime R qui d'un  lob redonne 

l'avantage. 
A la 29° c'est Kamel C sur coup franc qui délivre un ballon à Nicolas G qui 

aggrave la marque en lobant le gardien. 
On se croit à l'abri mais non à la 31° sur corner avec un ballon mal apprécié 

par P-E, les adversaires reviennent au score. 
Mais dès la 41° P-E nous fait un double arrêt peut être décisif pour la suite de 

la rencontre. 
 
Mi temps 3 - 2 pour les Tangos. 
 
Le début de seconde mi temps va voir le Clou Bouchet poussé mais la 

défense bien regroupée veille au grain et sur contre nous avons des opportunités 
notamment à la 61° par Nicolas G, Victor S sauve sur la ligne à la 70°. 

Et à la 77° sur un mauvais renvoi de la défense, égalisation du Clou Bouchet 
d'une belle frappe sous la barre. 

On pense que les dernières minutes vont être difficile, mais Nicolas G 
omniprésent va réussir à redonner l'avantage sur une erreur de la défense adverse à 
la 80°, non content de ce but il adresse un magnifique tir sur la transversale à la 85° 

 
Fin du match 4 - 3 pour les Tangos.  
 
Félicitations au capitaine du jour Cyril K et tous ses équipiers qui ont appliqué 

ce qui avait été dit et ont fait preuve d'abnégation tout au long du match,  
Aux coachs François S et Daniel C qui ont su oser et donner de la confiance à 

tous,  
A notre Président Yannick M par ses paroles, il était également N°14 mais les 

coachs ne l'ont pas fait entrer !! 
 
Rendez vous en 2013 pour confirmer, bonne fin d'année à tous. 
 

 
         Florent Geay 


