3 Mars 2013 – Division 2
ASESG 2 (2) - Lezay (0)
Composition : Martin P E, Drochon P, Sabut M, Deschamp J, Marsault O,
Koesler C, Chenane K, Renoux Mat, Sarraud B, Brossard J,
Maury D
Remplaçant : Guérin N, Renoux Max, Souchet F

Après une longue trêve liée aux intempéries, le championnat reprend ses droits avec 5 matchs en
Mars. D'entrée François S, le coach, explique à ses joueurs qu'il n'est pas satisfait du bilan après 11 matchs
et que pour prendre du plaisir il va falloir renouer rapidement avec la victoire.
Les consignes d'avant match sont appliqués et les tangos se projettent vers l'avant. Dés la 6° Julien
B adresse une passe à Mathieu R qui voit son tir frappé le petit filet.
A la 18°, après un excellent travail collectif le ballon va de droite à gauche et après une succession
de tirs, Damien M ouvre la marque.
Au alentour de la demi heure Lezay essaie de pousser, mais sans grand danger pour notre défense,
notre capitaine Olivier M veille au grain avec ses jeunes coéquipiers qui vont réaliser un bon match
défensivement.
A la 39° sur une grosse faute sur Mathieu R, un joueur de Lezay est averti.
La mi temps est sifflée sur ce score de 1 à 0.
Nicolas G fait son entrée en début de seconde période, grâce au travail de l'équipe en première mi
temps et avec son expérience, il va apporter un second souffle à nos attaques.
Malgré les occasions qu'on va se créer on ne va réussir à faire le break.
En face l'équipe de Lezay va durcir son jeu, nouveau carton suite à une faute sur Pierre D.
A la 70°, Pierre Emmanuel M nous rassure avec une bonne prise de balle sur corner.
Néanmoins nous sommes toujours sous pression et Kamel C est averti suite à une faute à 30 m de
nos buts.
La délivrance va arriver à la 81° quand le gardien adverse sous la pression de Julien B omniprésent
tout le mach va rater sa relance, Julien d'un plat du pied de 30 m ajustant le but vide. 2 à 0
A partir de ce moment les tangos vont se contenter de gérer, l'équipe adverse n'y est plus,
dommage de récolter un second avertissement, Maxime R .
L'arbitre va continuer sa distribution en avertissant un nouveau joueur adverse coupable d'une
obstruction sur Nicolas G qui partait seul au but.
Score final 2 à 0.
Cette équipe de Lezay se souviendra de l'ASESG, 2 défaites à ce jour et contre Echiré. Mais pour une
équipe qui veut jouer les premiers rôles, elle ne nous a rien montré ce dimanche.
Quand à nos Tangos, félicitations aux 14 joueurs qui ont appliqués les consignes de jeu et qui ont su
apporter la rigueur nécessaire pour jouer en D2.
Ce qui est à souhaiter c'est de confirmer, ce qui est difficile pour cette équipe et dès dimanche
prochain à Saint Ouenne pour prendre du plaisir à jouer ensemble.
Florent Geay

