
2ème division le 12 Mai 2013 
Melle 2 (0) - ASESG 2  (6) 

 
 
Composition : Martin P E, Drean Y, Briaud F, Deschamp J, Souchet F 
   Chenane K, Malavergne A, Benoist D, Renoux Mat   
  Guerin N, Maury D   

Remplaçant : Drochon P, Carnot T, Sauzeau V 
 

 
Pour cet avant dernier match de la saison, il s'agit de valider le maintien au 

minimum par une neuvième place en gagnant. 
 
L'objectif sera atteint par une large victoire contre une équipe de Melle, 

courageuse, qui aura vécu une saison galère. 
 
Sous la houlette du capitaine du jour Yohan D, notre équipe va attendre 20 

minutes avant d'ouvrir le score par Mathieu R par un ballon piqué au dessus du 
gardien. 

Après quelques échecs, c'est Nicolas G qui double la mise à la 28° suite à un 
crochet qui élimine la défense adverse. 

A la 40°, Damien M récupère un ballon dans la surface et ajuste le gardien 
d'un tir croisé. 

Mi temps 3 à 0 
 
Sous l'impulsion du jeune capitaine Justin D, les joueurs ayant joués en 

challenge ont été remplacés à la mi temps, la seconde mi temps sera un festival 
d'occasions manquées, le  coach adjoint Daniel C trépigne sur le banc !!. 

Il faudra attendre la 77°, pour aggraver la marque, une frappe plein lunette de 
David B dont il a le secret. 

A la 85°, c'est François B (eh oui Xavier M) qui va marquer suite à un une 
deux avec Yohann D. 

Et à la 87°, sur un centre de Pierre D, Yohann D se trouve à la réception pour 
marquer le sixième but, un vrai buteur. 

Score final 6 à 0 
 
Qu'ils se rassurent, ceux qui n'ont pas été cités dans mon résumé ont aussi 

contribué à cette victoire,  
 
Pour finir la soirée, merci de la part de tous, au coach François S qui nous a 

réuni toute l'équipe pour un apéritif prolongé !! 
 
  
 
       Florent Geay 


