ASESG 2 (3) - St Maixent l'Ecole (0)
Le 22 septembre 2013
Composition : Aubry R, Elie C, Macouin S, Nazarre P, Mingot A
Tendron R, Charrier M, Sarraud B, Fazilleau J
Renoux M, Rouger A
Remplaçant : Labonne V, Guérin N, Sabut M
Avertissement : Néant

Première rencontre à domicile cette saison pour les tangos qui doivent confirmer leur
première bonne sortie à Lezay.
Les conditions de jeu sont idéales pour jouer au foot ce dimanche, la D5 en lever de
rideau montre la voie du succès.
L'adversaire du jour, St Maixent l'Ecole fait partie des favoris du championnat.
Les joueurs sont bien prévenus dans les vestiaires par le coach que malgré la qualité du
groupe du jour, rien ne sera facile.
L'équipe va attaquer ce match très fort et dés la 4° Anthony M place un beau coup de
tête qui frôle la transversale.
Dans la minute suivante Alexandre R percute la défense adverse, il se fait bousculer
dans la surface, l'arbitre ne peut que siffler penalty.
Bruno S, avec son expérience, ne rate pas l'occasion d'ouvrir le score (1 à 0).
Ensuite le reste de la mi temps les tangos vont être maladroit dans la dernière passe et
vont échouer dans beaucoup de leurs actions.
Ce n'est qu'à la 42° que sur une très bonne action collective faite de jeu court
qu'Anthony M va se retrouver décalé sur la gauche et va ajuster le gardien d'un beau tir croisé
(2 à 0)
A la 45° Jerome F va se procurer le ballon du 3 à 0 malheureusement il échoue.
La seconde mi temps sera plus pénible pour nos joueurs, St Maixent va pousser pour
essayer de revenir, nous allons nous contenter de les contrer.
Raphaël A grâce à plusieurs arrêts décisifs empêchera St Maixent de marquer.
La délivrance finale va arriver à la 85° sur une belle frappe de Maxime S, qui venait de
rentrer, et qui loge le ballon dans les filets.
Un bon résultat pour nous, mais chaque dimanche il faudra être concerné, ne pas
oublier d'être agressif dans le bon sens, pour confirmer nos ambitions.

Florent Geay

