2ème division le 03 novembre 2013
ASESG 2 (2) - Champdeniers (2)
Composition : Martin P E, Elie C, Macouin S, Nazarre P, Drean Y
Chenane K, Charrier M, Sarraud B, Fazilleau J
Djimdongarti D, Rouger A
Remplaçant : Malavergne A, Renoux M, Thibaud P

Réception de Champdeniers, équipe mal classée, le coach David M prévient dans les
vestiaires que c'est contre ces équipes que se peut se jouer un championnat.
On ne peut pas mieux démarrer car dés la 4° un ballon perdu par la défense adverse
profite à Alexandre R qui gagne son face à face vis à vis du gardien et ouvre la marque 1 à 0
A la 10° minute l'attaquant adverse fait une course de 50 m sans être stoppé seulement
par Pierre N dans la surface par un tacle malheureux, l'arbitre n'hésite pas et siffle pénalty,
Egalisation 1 à 1
Les affaires se compliquent à la 13° Bruno S se blesse et est contraint de sortir, le
milieu de terrain est à réorganiser.
On va assister à une mi temps sans jeu, on procède par de longs ballons souvent
inexploitables par nos attaquants, le ballon brûle les pieds.
Malgré notre prestation moyenne à la 37°, Jérome F tire un bon coup franc coté
gauche que le gardien repousse et Kamek C ajuste une belle frappe sous la transversale qui
permet de mener 2 à 1 à la mi temps.
David M essaye de recadrer les choses à la mi temps, plus d'envie, plus de jeu, dés
qu'on pose le ballon on les met en difficulté.
Le message est plus ou moins entendu, on va continuer dans notre jeu approximatif
toute la seconde mi temps sans démontrer une réelle envie de rebellion.
Mathieu R fait son entrée à la place de Dervin D pour apporter un plus en attaque
A la 60° Alexandre R a la balle de 3 à 1 sur un de ses raids mais son tir s'envole au
dessous des cages.
Pierre N se blesse (entorse de la cheville) et dans les instants qui suivent à la 65°
Champdeniers égalise d'un tir légèrement dévié par un défenseur qui laisse sans réaction
Pierrrot.
David ne peut plus modifier son équipe Arnaud M ne peut pas entrer, en s'échauffant il
ressent une douleur, il n'y a plus de banc.
Il va falloir attendre les 10 dernières minutes pour que les tangos poussent un peu plus,
un défenseur sauve sur sa ligne à 81°, plusieurs corners se suivent, à la 86° Mathieu R
s'enfonce dans la défense mais croise trop son tir.
Score final 2 à 2
Conclusion de David M, match nul mérité pour nos adversaires.
Au vu de notre prestation, il faudra montrer un autre visage dimanche prochain à
Aiffres, équipe qui a besoin de points et qui ne nous réussi pas forcément.

Florent Geay

