
Championnat de 4
ème

 Division 

ASESG – St Martin de Vausseroux 

3  -  1 

 
 

Composition: Coussot-Fournier-Mames-Dubois-Marsault-Koessler-Delavois-Chasseriaud-

Souchet-Malavergne-Benoist 

Banc: Raud-Deschamps-Ben Rahal 

  

9
ème

 match de championnat en ce dimanche ensoleillé mais froid. Le terrain ayant été 

sablé est hostile au beau jeu. L'équipe adverse on le sait va nous offrir une grosse opposition à 

l'instar de toutes celles rencontrées depuis le début de championnat. 

 

Le premier quat d'heure de match va être à sens unique, où l 'ASESG va avoir la 

maitrise et ouvrir le score à la suite d'un coup de pied arrêté bien frappe par david b repris par 

Cyril k dès la 6
ème

 minute. S’ensuit 2-3 occasions nettes mais par manque soit d'efficacité et 

de beaux arrêts du portier adverse le score n'évolue pas, puis après ce bon temps fort, le match 

va baisser en intensité et nos adversaires vont un peu pointer le bout du nez sans se montrer 

trop dangereux; malgré cela l'ASESG a encore deux situations de doubler la mise mais les 

défenseurs adverses sauvent sur leur ligne. 

Arrive alors la demi-heure de jeu, et sur un ballon anodin, et une mauvaise passe en 

retrait les visiteurs vont en profiter pour égaliser. Cette égalisation va nous réveiller mais aussi 

nous rendre nerveux. 

 

mi-temps 1-1  

  

Après la pause de 15 minutes utile pour recadrer les choses, nous repartons avec deux 

changements, rentrées de Justin et Johnny. Ce deuxième acte est bien meilleur dans le jeu, 

dans la sérénité, avec dès la 50
ème

 un poteau d'olivier c. Puis les situations vont s'enchainer. 

Entrée à la 57
ème

 de Mathieu R. Enfin l'équipe parvient à prendre l'avantage par olivier c suite 

à un super travail d’Arnaud m.  

 

Nous sommes peu inquiétés dans cette seconde période, mieux même nous marquons 

le 3
ème

  but suite à une accélération de Constant côte droit qui centre pour François qui  

conclut de la tête ce mouvement.  

 

A partir de ce moment-là, l'équipe va contrôler son adversaire et toujours continuer à 

essayer de faire du jeu.  

Plus rien n’est marqué avant le coup de sifflet final 

 

Score final 3 à 1 logique, victoire qui aurait dû être plus ample 

 

Bravo au groupe pour ces 4 pts car rien ne vient sans les efforts de tous. 

  

L'essentiel est acquis à savoir la victoire, surtout avec un terrain en aussi piteux état. 

Place à la semaine d'entrainement pour préparer au mieux le difficile déplacement à Ste 

Ouenne dimanche prochain qui sera notre dernier match de l'année civile. 

 

Enfin merci à Julien r pour l'apéro d'après match 

  



PS: message personnel au copain inconnu de la D5 qui était à côté de moi dans le vestiaire. Tu 

as embarqué mon pantalon de survêtement, du coup j'ai dû remettre mes "collants". Certes ils 

sont confortables mais pas très esthétiques et surtout, lorsque je suis arrivé au club house, 

certains m'ont demandé si j'allais à la "zoumba" ou au " fitness" …  

 Bref tu l'auras compris cher inconnu, je sais que le ridicule ne tue pas, mais pour ne 

pas attirer tous les regards et  notamment de toutes les jolies femmes du club vis à vis de leur 

conjoint..........je t'en prie regarde dans ton sac et REND MOI MON FALZAR !!!!! 

  

Christophe Drochon 


