
2ème Division le 24 mars 2013 

Vouillé (3)  - ASESG 2  (1) 

 
 

Composition : Martin P E, Drochon P, Sabut M, Deschamp J, Drean Y, Marsault O,  Chenane   

K, Renoux Mat, Charrier M, Maury D,  Brossard J 

 

Remplaçant : Delavois A, Benoist D, Souchet F 

 

Expulsion : Pierre D 35" 

 

Déplacement délicat chez le leader du championnat après une soirée festive au club, 

mais la pression ne doit pas être sur les tangos aujourd'hui. 

Et sur les 35 premières minutes, nous voyons notre équipe qui essaye de combiner 

contrairement à nos adversaires qui ne nous montrent pas grand chose. Plusieurs tirs 

ponctuent cette demi heure mais non cadrés (Julien B). 

Le coup du sort arrive à la 35 ", mauvaise relance de notre défense l'attaquant se 

présente seul devant Pierrot qui se fait éliminer et Pierre D joue le gardien en stoppant le 

ballon de la main, Sanction, expulsion de Pierre, penalty que nos adversaires sont tout 

heureux de transformer. 

 

La seconde  mi temps, réduit à 10, notre équipe ne va pas être ridicule dans le jeu, 

mais nous avons toujours des moments d'absence, à la 76 " coup franc perdu bêtement en 

milieu de terrain, Pierrot négocie mal sa sortie, nous sommes menés 2 à 0. 

Et pourtant en appliquant les consignes sur un coup franc bien tiré sur le but à la 77 ", 

Maxime C trompe le gardien de la tête, on peut encore espérer un résultat. 

L'espoir sera de courte durée, la fatigue aidant des boulevards se créent et à la 80 ", 

nous encaissons un troisième but synonyme de défaite. 

 

Le leader ne nous a rien montré, nous avons essayé de jouer au football et nous y 

sommes parvenus, mais nos moments d'inattention, nous les payons cash. 

 

Il va falloir y remédier rapidement et dés dimanche prochain contre le dernier, sinon 

une fin de saison délicate peut attendre notre équipe, à chacun de se mobiliser tant qu'il est 

encore temps. 

 

 

       Florent Geay 


