Championnat 4ème division le 09 décembre 2012
ASESG – Souvigné Saint-Martin : 3 - 0 (2 – 0)
Composition: B.Guillot, - X.Mames - A.Bouchet - Y.Dubois, T.Carnot - M. Raud,
M.Pillac - A.Delavois - W.Forstin - Y.Grelier - C.Lamberton.
Remplaçants: M.Douard – F. Labat – F. Voisin

9ème et dernier match de l'année 2012, en recevant Souvigné St-Martin juste
derrière nous au classement avant le coup d'envoi; malgré encore quelques
changements de joueurs, l'objectif est de valider ce que l'équipe a construit depuis le
début septembre. Message bien reçu car la 1ère période sera quasi en sens unique,
avec de bons et beaux mouvements. Ainsi à la 10ème minute suite à une belle
ouverture William prendra la défense adverse de vitesse et ouvre le score en s'y
reprenant à deux reprises. Dès lors l’ASESG va continuer à produire du jeu et à se
montrer dangereux notamment par Cédric et Yohan. La récompense interviendra à la
25eme minute suite à un corner sur lequel Cédric va rependre victorieusement de la
tète, 2 à 0. L' équipe aura encore à deux reprises de belles occasions qui auraient
méritées une issue plus favorable à noter que l'équipe ne sera pas en danger lors de
cette première période , chacun respectant les consignes de la causerie d 'avant
match.
Mi temps 2-0
La seconde période va elle être plus monotone entre Souvigné qui jouera
plus haut et l'ASESG qui défendra compact dans sa moitié de terrain. Grâce a un
état d'esprit de solidarité, et articulé autour d'un bon Yannick promu capitaine,
l'adversaire va se montrer seulement entreprenant sur corners où DUCHE fera le
boulot. Quelques contres auraient dû d'ailleurs être mieux négocier, mais la justesse
technique en cette seconde période fera défaut.
Cela étant et malgré les changements opérés, l'équipe va gérer son double
avantage. Ainsi pour l'anecdote William sera chronométré par la gendarmerie à 43
km/h le long de la main courante laissant ainsi son homologue et néanmoins
adversaire pensif...
On se dirige tranquillement vers la fin du match lorsque le référé central
indique 5 minutes de temps additionnel minimum; et c 'est là que le Yannick sorti
du...bois et catapultât le cuir suite à un dernier coup franc frappé par Cédric.
3 - 0 AU FINAL
Belle prestation du groupe sur la 1ère période, moins relevée en seconde mais
le travail a été bien fait au préalable.
Maintenant place aux entrainements jusqu'au 20 décembre et repos durant les
fêtes de Noël avec reprise le 03 janvier 2013.

A noter la présence au stade de Cyril Journaud après son accident
malheureux contre Cherveux, qui a fait plaisir à tout le mode et participant aussi au
chant de la victoire d'après match.
Commentaires des coachs :
Débuts réussis de cette première série de matchs, tant en terme d'adhésions
collectives et d'implications individuelles et de résultats. Maintenant sachons
apprécier en gardant l'humilité nécessaire, ce qui n'empêche pas d'avoir un peu
d'ambition.
Bonne fêtes de fin d'année à tout le club.
Christophe Drochon

