2ème Division le 31 mars 2013
Brulain (0) - ASESG 2 (4)
Composition : Martin P E, Drean Y, Sabut M, Marsault O, Deschamp J,
Chenane K, Maury D, Benoist D, Charrier M,
Souchet F, Brossard J,
Remplaçant : Briand T, Carnot T, Koessler C
Avertissement : Chenane K 42"

Déplacement à ne pas rater chez le dernier en ce dimanche de Pâques.
Félicitations à ceux qui ne devaient pas être la, mais qui ont fait l'effort de venir pour
ce match en retard, ce qui prouve qu'il y a un esprit dans ce groupe.
On nous avait prévenu sur l'état du terrain, mais il faut être sur place pour
juger, petit terrain, un peu d'eau dans les buts, un peu en pente bref tous les
ingrédients pour ne pas faciliter la pratique du football.
Aujourd'hui il faut mieux mettre le bleu de chauffe que d'essayer de pratiquer
du beau football.
Ce que nous nous appliquons à faire durant cette première mi temps. et après
plusieurs tentatives c'est à la 24 " sur un long ballon que dévie coach François S que
Maxime C se trouve seul face au gardien et ouvre la marque.
Néanmoins nous ne sommes pas à l'abri et Pierre Emmanuel M effectue 2
arrêts avant la mi-temps qui nous permettent de regagner les vestiaires sur ce score
de 1 à 0.
Dés le début de la seconde mi temps à la 48" Yohann D adresse un super
long ballon à Julien B qui double la mise 2 à 0 en effaçant le gardien.
A partir de ce moment, nous allons nous libérer et à la 61" Julien B puis
Damien M à la 63" vont aggraver le score pour le porter à 4 à 0.
La dernière demi heure sera une succession d'occasions que nous ne saurons
pas concrétiser soit par preuve d'individualité, soit par maladresse mais qu'il est
difficile de jouer au foot sur un terrain aussi difficile.
Tous les joueurs sont à féliciter par leur sérieux et c'est avec plaisir que nous
avons accueilli pour une première un habitué de la D4 Thomas C, et 2 retours
Thomas B et Cyrille K.
Il nous faudra confirmer dés dimanche prochain contre cette même équipe
chez nous.

Florent Geay

