2ème Division le 13 Avril 2013
Val de Boutonne (2) - ASESG 2 (1)

Composition : Martin P E, Drean Y, Sabut M, Deschamp J, Briand T
Marsault O, Chenane K, Maury D, Benoist D,
Jaulais F, Souchet F,
Remplaçant : Renoux M, Briaud F, Drochon P
Avertissement : Dréan Y 75"
Déplacement qui se présente dans de bonnes conditions, grand terrain un peu gras,
température idéale pour jouer au football.
Premier contre temps, il manque 2 arbitres sur 3, nous commençons le match qu'à
20h15 le temps d'en récupérer un second, le troisième sera votre correspondant, difficile de
faire assistant et le compte rendu.
Première mi temps équilibré, plutôt à notre avantage l'équipe est bien positionnée,
chacun fait son travail à son poste et en face nous avons une équipe qui est volontaire et
appliquée.
A la 35 ° suite à une touche pour nous dans leur camp, le ballon est dévié et notre
capitaine Olivier M se trouve à la réception, contrôle parfait, petit crochet pour éliminer le
dernier adversaire et frappe plat du pied dans le petit filet, le gardien ne peut rien.
Noue rentrons au vestiaire sur ce bon score de 1 à 0.
Le coach adversaire fait un coaching surprenant en mettant son gardien avant centre.
Nous allons vite comprendre pourquoi, il va prendre plusieurs fois notre défense
centrale de vitesse malgré leur bon match et la machine Pierre Emmanuel M va se mettre en
route en multipliant les exploits en un contre un au cours de cette seconde mi temps (arrêt
également d'un pénalty à la 56 °)
De notre coté nous allons avoir quelques occasions de faire le break sans y parvenir
notamment par une tête plongeante de François S à la 80 °.
Un dernier tir de nos adversaires touche le montant de nos buts, il ne peut rien nous
arriver.
Le match va toucher à sa fin, l'arbitre annonce 5 minutes de temps additionnel, et c'est
la que par 2 fois à la 91 et 94 ° que l'ailier droit déboule sur son coté, frappe sur Pierrot qui ne
peut bloquer le ballon et à la conclusion leur gardien avant centre.
Terrible désillusion !!!!!! Nous perdons 2 à 1
Gâchis, déception, manque d'expérience, de physique, de cohésion, de mental, de
respect des coachs, je ne sais pas comment qualifié cette issue de match très regrettable,
chacun se doit de cogiter sur ces quelques mots.
Merci à Daniel et François pour l'organisation du petit "graillou" au retour au club qui
nous a permis de nous remonter un peu.
Florent Geay

