2ème Division le 24 Novembre 2013
ASESG 2 (2) - Saivres (0)
Composition : Martin P E, Elie C, Dano N, Mingot A, Drochon P
Chenane K, Thibault P, Malavergne A, Fazilleau J
Guerin N, Renoux M
Remplaçant : Nasarre P, Sabut M, Rouger A
Avertissement : Pierre T, Nicolas D

Saivres : 4

Pour la troisième fois de suite, nous jouons à domicile et aujourd'hui contre Saivres, il
ne faut pas refaire le match de Champdeniers ou nous avons perdu 2 points.
Le groupe est à nouveau modifié 7 nouveaux par rapport à dimanche dernier, saluons
le retour à la compétition de Nicolas D qui peut apporter toute son expérience à cette équipe.
Saivres est venu aves ses moyens limités mais une grande envie de nous perturber.
Dés les premières minutes nous obtenons plusieurs corners qui ne donnent rien.
A la 14° Pierre D déborde à gauche centre sur Arnaud M qui surprit, met un ballon
facile à coté de la cage.
Il faut dire qu'on se croirait au Brésil, le terrain ayant été sablé en grande quantité cette
semaine, le ballon ne rebondit plus.
Les joueurs de Saivres durcissent le jeu et récoltent 2 cartons jaunes mérités.
Et poutant c'est eux à la 27° qui vont jouer une belle action en contre, l'attaquant
élimine Pierrot qui réussi à le déporter intelligemment sur le coté et sa frappe est stoppé sur la
ligne par Nicolas D, ouf !!
A la 32 ° Nicolas G adresse un bon tir que le gardien adverse sort d'une belle parade.
S'en suit de nombreux coup francs, corners pour les tangos mais nous faisons part de
trop d'imprécision.
Et sur un cafouillage dans la surface à la 46°, Jérôme F arrache le ballon pour le loger
au fond des filets, soulagement pour tout le monde.
La seconde mi temps reprend avec les mêmes caractéristiques, fautes, imprécisions
dans le jeu, l'entrée d'un troisième attaquant Alexandre R permet à l'équipe d'avoir plus de
percussion.
On sent l'équipe de Saivres au bord de la rupture physiquement, néanmoins on n'arrive
pas à concrétiser notre domination.
Les fautes s'accumulent, les cartons aussi deux de chaque coté, l'arbitre ne sanctionne
pas assez, il y a de l'énervement sur le terrain et nous ne sommes pas à l'abri d'un retour de
Saivres.
Pierrot, attentif, nous fait une superbe horizontale sur un coup franc à la 90°, encore
une fois ouf !!
La délivrance finale arrive à la 92° quand Mathieu R ajuste le gardien d'un extérieur
du pied, bien servi par Nicolas G.
Les joueurs ont fait l'essentiel, gagner, sur une pelouse qui ne les a pas avantagé, cette
semaine il faut bien préparer le match au FC Boutonnais de samedi prochain (match à 19 H)
Insolite : quand à la 72°, le délégué du match Olivier R pique un sprint, il se faisait
"piquer" un ballon de match par un jeune qui trainait au stade, on verra tout, mais vigilant
Olivier a eu le dernier mot.

Florent Geay

