
Match D2 à Val de Boutonne 
samedi 26 octobre à 19 h 

 
Composition d’équipe : Maingot.N, Drean.Y, Sabut.M, Nazarre.P, Macouin.S, Charrier.M, 

Tendron.R, Fazilleau.J, Guerin.N, Labonne.V,  Renoux.M, remplaçants : Thibaud.P, 

Delavois.A, Chenane.K 

 

Dès les premières minutes, Nicus a une magnifique occasion d’ouvrir la marque mais 

son tir croisé du droit frôle le poteau …dommage. Face à une équipe en plein doute qui a 

besoin de points, notre équipe peine à poser le ballon. Les adversaires sont présents dans 

les duels et s’essuient souvent leurs crampons sur les chevilles de nos joueurs, ce qui 

énerve quelque peu coach David. Val de Boutonne procède par de grands ballons sur leurs 

rapides attaquants et Maxime.S souffre avec son ailier mais la défense tient bon. A chaque 

fois qu’on fait circuler le ballon on se crée des occasions mais malheureusement sans 

conclure. Plusieurs coup-francs bien placés de Jérôme.F terminent sur les poteaux ou la 

barre alors que leur défense est battue. Vers la 30e mn Nico Maingot se blesse au genou 

(toujours le même) en voulant relancer au pied. Il est remplacé dans les buts par Mathieu 

Renoux. 0-0 à la mi-temps. 

La deuxième mi-temps commence sur le même faux rythme avec peu de chose à se 

mettre sous la dent car le côté athlétique des adversaires nous gêne quand nous voulons 

poser le jeu. Malgré tout de beaux mouvements côté droit avec plusieurs déboulés de 

Yohan.D qui se terminent par des centres et qui voient l’un d’eux repris en pleine course de 

la tête par le grand Maxime.C, c’est enfin au fond des filets (1-0 pour l’ASESG vers la 70e). 

Peu de temps pour se réjouir car Valentin.L se blesse au genou (toujours le même lui aussi). 

Il reste un bon ¼ H à jouer : « Il faut tenir le score » crie Valentin à ses camarades. « Mon 

téléphone n’a pas sonné ?» demande-t-il à Simon.T et Dédé.V qui l’aident à rejoindre le 

vestiaire. La fin de match est décousue et après encore une grosse occasion de Nicus qui 

rate son face à face avec le gardien à 3mn de la fin, le score en reste là. 1-0 pour nous, pas 

grand-chose à dire si ce n’est qu’on a été costaud derrière mais on a eu du mal à faire du 

jeu face à une équipe athlétique qui s’est engagée physiquement. 

André Voix 


