2ème Division le 28 avril 2013
ASESG 2 (2) – Aiffres 2 (2)

Composition : Martin P E, Drochon P, Briaud F, Deschamp J, Briand T
Marsault O, Chenane K, Maury D, Benoist D,
Jolais F, Souchet F,
Remplaçant : Guerin N, Malavergne A, Sauzeau V
Avertissement : Briaud F 30"
Il manque au moins une victoire pour valider le maintien en D2 au delà la dixième
place qui peut être synonyme de descente. Plutôt sera cette victoire, mieux ça sera.
La réception d’Aiffres, équipe qui ne nous réussit rarement, est une belle occasion de
remplir cet objectif.
Au cours de la première demi heure, le jeu reste approximatif pour les 2 équipes
malgré quelques occasions nettes en nôtre faveur.
18° tête de François S sur la transversale reprise de Fabien J au dessus,
19° sur un corner tête de Kamel C qui ne cadre pas.
C’est à la 36° que sur un centre de Fabien J, le défenseur va toucher de la main le
ballon, l’arbitre indique le point de pénalty.
François S en bon coach va loger le ballon dans le petit filet ( 1 à 0)
Dès la reprise de la seconde mi temps, à la 46° une perte de ballon anodine en attaque,
va se transformer en contre attaque, personne ne réagit et l’avant centre s’en va battre Pierre
Emmanuel M d’un tir croisé (1 à 1), on est encore au vestiaire.
Pire à la 58° sur une action anodine coté droit, Aiffres récupère le ballon, centre et
sans opposition un attaquant reprend le ballon pour prendre l’avantage au score (1 à 2)
Dés la 66° nous réagissons sur un long coup franc de Justin D, Nicolas G contrôle le
ballon et suite à un crochet dont il a le secret ajuste le ballon sous la transversale du gardien.
Il reste 25° pour obtenir la victoire mais nos occasions ne seront pas suffisamment
tranchantes pour marquer ce troisième but
Nos adversaires vont s’énerver en cette fin de match, carton jaune pour le N°6 et
expulsion pour le N°13.
Certainement une opportunité de gagner de perdue au vue des occasions que nous
n’avons pas su concrétiser en première mi temps mais dans l’ensemble un résultat nul logique
avec nos difficultés à mettre des buts et à nos facultés à en encaisser en étant inattentif.
Prochaine journée à St Liguaire ou il sera bien de prendre les points manquants
aujourd’hui.
Florent Geay

