4ème Division le 20 octobre 2013
Sud Gatine - ASESG
2–0
Composition: PE MARTIN-J BEN RAHAL -M PILLAC-Y DUBOIS-O MARSAULT-C
KOESSLER-JB VOIX-M RAUD-F SOUCHET-R CHATAIGNER-A DELAVOIS
Remplaçants: O CHASSERIAUD-N AIRAULT-X MAMES
Pour cette 5ème journée de championnat, nous nous déplacions a Mazières en Gâtine ,
leader avant ce match. L'objectif étant de continuer notre bon début de saison malgré le 0-0 du
week-end dernier.
L'équipe va bien rentrer dans le match, en contrôlant l'adversaire et ne se projetant vite
vers l'avant. Les duels font rages, et l'équipe est costaud défensivement avec olivier Marchal
revenu en libero pour ce match; après quelques situations , nous ouvrirons le score par notre
chauve koler (dit la souche) après un bon déboulé d'Anthony.
Ce qui se dégage de ce match c'est une équipe adversaire bien armée offensivement
mais perfectible derrière; nous aurons l'occasion de doubler la mise avant la pause avec un
débordement de Richard cote droit qui sert jb, malheureusement bien que cadrée sa
reprise sera sortie par le bon portier adverse.
Le dernier fait marquant sera la sortie de mat la pille sur entorse sévère a la
cheville;(nous lui souhaitons prompt rétablissement) xav Mamès le suppléera bien que ...pas
de pied gauche;
Mi -temps 1-0
Au début de la 2ème période nous aurons un gros temps faible, en étant bousculé, mais
les efforts consentis par tout le monde seront payants car sud Gâtine n'aura pas véritablement
de vraie occasion.
Mieux même, après avoir eu quelques balles de 2 à 0, sur l'une d'entre elles jb doublera la
mise après un débordement coté d'Anthony; certes jb prendra son temps pour marquer (il
éteindra sa clope avant)
Dès lors le match est joué et même les derniers ballons dans la boite des locaux n'y
changeront rien.
L'équipe s'impose 2 a 0, résultat logique, mais belle victoire face un candidat sérieux à
la montée.
Mention très bien aux joueurs qui ont fait tous les efforts pour prendre ses 4 points;
Maintenant place à la semaine d'entrainement avant le derby contre Cherveux
Buts : f souchet -jb voix
Carton: néant
ps: merci à jean jacques notre dirigeant, de rencontrer dans les plus brefs délais notre
capitaine Cyril afin qu'il fasse connaissance, de façon à ne pas tergiverser pour l'inscrire
capitaine sur la feuille de match
Enfin, nous aurions du partir ¼ quart plus tôt à la fin du match si Mister coach Fred savait
compter jusqu'à Jean-François.....enfin jusqu'à 14...comme le nombre de shorts qu'il avait
pourtant devant lui..
Christophe Drochon

