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 Dernier match de 2013 avec un tour de coupe des Deux Sèvres, déplacement chez une 

équipe de haut de tableau 3° division, l’Absie Largeasse. 

 La rencontre se déroule sur le petit terrain de Largeasse. Dans le discours d’avant 

match coach David, qui fait un excellent travail depuis le mois d'Aout,  prévient ses troupes 

que l'envie sera primordial sur ce match et qu'il faudra savoir concrétiser les occasions. 

 

 Le premier quart d'heure  est bien entamé par les tangos qui font preuve de générosité 

dans les duels, il manque une seule chose concrétiser les occasions et nous n'y arrivons pas 

notamment par Nicolas G qui élimine le gardien, ne peut que centrer en retrait mais personne 

pour reprendre. 

 Le second quart d'heure est à l'avantage de nos adversaires qui jouent leur jeu de longs 

ballons, rarement 3 passes, le ballon souvent en dehors du terrain mais de la volonté. 

 Le tournant de la rencontre est à la 30° quand Nicolas G se blesse sérieusement au 

genou, 

 Pas le temps de s'organiser 31°, que le numéro 11 adverse libre de marquage élimine le 

milieu et la défense pour aller tromper Pierrot d'un tir croisé 1 à 0 

 Malgré tout, on fait le plus difficile, à la 41° sur une nouvelle attaque la défense  

adverse repousse le ballon dans les pieds de David B qui bien placé adresse une belle frappe 

pour égaliser. 1 à 1 

 

 La seconde mi temps démarre avec une plus forte envie de nos adversaires dans la 

conquête du ballon sans inquiéter notre but. Néanmoins nous avons plusieurs occasions que 

nous ne parvenons pas à mettre au fond soit par maladresse, soit par malchance. 

 Avec un banc plutôt défensif, David  a peu de choix pour varier ses options offensives 

et on voit bien que pour marquer ça va être très difficile. 

 Et évidemment dans ce genre de scénario à la 81° nos adversaires vont ajouter un 

second but sur une de leurs rares ocrassions. 

 Il reste encore dix minutes, les tangos vont pousser mais continuer à être maladroit, 

télescopage Alexandre R et Mathieu R ou à ne pas avoir la réussite, poteau intérieur pour 

Yohann D 

 Adieu la coupe des Deux Sèvres, saluons le courage de nos adversaires du jour, ne 

jetons pas la pierre à ceux qui étaient présents ce dimanche. 

  

 La plus mauvaise nouvelle est certainement la blessure de Nicolas G au genou 
(capitaine du jour), nous lui souhaitons un bon rétablissement car nous aurons besoin de son 

expérience pour la suite du championnat. 

 Maintenant place à la trêve, mais dés le début janvier il faudra tous se remettre au 

travail si on veut obtenir quelque chose en fin de saison. 

 

 Bonne Fêtes de fin d'Année à Tous 

 

       Florent Geay 

 

Petit message pour Alain Rouger : merci de nous avoir suivi ce dimanche, nous avons été 

sport avec ton club formateur. 


