2ème Division le 13 octobre 2013
St LIGUAIRE 2 (0) - ASESG 2 (0)
Composition : Aubry R
Djimdongarti D, Nazarre P, Macouin S, Marsault N
Charrier M, Tendron R, Malavergne A, Renoux M
Rouger A, guerin N
Remplaçant : Labonne V, Sabut M, Drochon P
Avertissement : Tendron R
Déplacement délicat ce dimanche pour les tangos à St Liguaire qui a affiché ses
ambitions de montée en début de saison.
En voyant la composition des équipes, on comprend qu’on va assister à une belle
opposition.
D’entrée de jeu à la 3°, le 8 adverse adresse une belle frappe sur la transversale de
Raphaël A. le premier quart d’heure va être difficile, nos adversaires sont plus agressifs, on
n’arrive pas à conserver le ballon.
Arnaud M se blesse dès la 10°, ce qui oblige le coach d’un jour Bernard D de
recomposer son équipe, Maxime S entre en défense, Nicolas M monte en milieu.
Au fur et à mesure de cette mi temps, on arrive à jouer un peu plus haut sans se créer
de réelles occasions, si ce n’est une action collective ponctuée par une tête de hors cadre de
Mathieu R.
Ce match va se jouer sur rien, dés le début de la seconde mi temps, Valentin L fait son
entrée, et il va apporter son expérience en milieu de terrain. Nous allons assister à une
seconde mi temps plus équilibrée.
Les deux gardiens vont se mettre en évidence, Raphael A rassure la défense plusieurs
fois par ses prises de ballon parfaites.
Bernard D va procéder à plusieurs changements sur la fin du match, mais personne ne
trouvera le chemin du but.
Un match nul 0 à 0 qui ne reflète pas la qualité de jeu des 2 équipes, un bon résultat
dans l’ensemble pour les tangos.
L’objectif de 12 points fixé par le coach David M au bout de 4 matchs est atteint.
(Nous souhaitons un prompt et bon rétablissement à David, il devrait être avec nous dimanche
prochain)
Nouveau sommet dimanche prochain, réception de l’équipe du Clou Bouchet qui a
gagné ses 4 premiers matchs de ce championnat de D2 qui promet d’être passionnant.
Florent Geay

