2ème Division le 09 mars 2014
ASESG 2 (1) - Saint Liguaire 2 (0)
Composition : Maingot N, Marsault N, Macouin S, Charrier M, Sabut M
Guennaz S, Malavergne A, Tendron R
Rouger A, Guerin N, Brossard J
Remplaçant : Sauzeau V, Fazilleau J, Dréan Y
Sous un soleil printanier, les tangos reçoivent une équipe ambitieuse qui a annoncé
dans la presse cette semaine que l'objectif c'est la montée.
Pour nous il s'agit de conforter notre place de leader ou au minimum de conserver
l'écart avec cette équipe. Dans les vestiaires on sent déjà la motivation du groupe.
Dés l'entame du match, nous obtenons 2 corners successifs, ce qui démontre que nous
aurons des opportunités.
La réplique de St Liguaire ne se fait pas attendre et dès la 3° le N° 7 adverse bien lancé
s'enfonce dans la défense, il faut un arrêt déterminant de Nico pour mettre en corner.
Cette action va mettre ne confiance nos adversaires qui vont se ruer à l'attaque nous
dominant dans la maitrise du ballon durant les 20 premières minutes. Nos défenseurs font
bonne garde mais c'est trop dangereux nous ne touchons pas le ballon.
A la 25° coach David décide de faire entrer en stoppeur Yohann D et Maxime C monte
au milieu de terrain.
On va alors assister à une fin de première mi temps plus à notre avantage.
Notre avant centre Nicolas G va bénéficier de plusieurs bons centres qu'il ne pourra
convertir face à une défense attentive.
Pour continuer le travail de sape, Victor S remplace Alexandre R sur le coté gauche.
A la 37° Nicolas G adresse un magnifique centre à Maxime C qui voit sa tentative
stoppé par le gardien, belle occasion.
Dernière alerte à la 47° un coup franc bien place contre nous mais repoussé par notre
mur
Mi Temps 0 à 0
Dans le vestiaire on sait que ça se jouera à pas grand chose, mais si on reste solidaire
on peut y croire.
Nous reprenons la seconde mi temps comme nous avions fini la première, à la 50° un
tir de Maxime S passe de peu à coté.
Le jeu commence à se durcir le N°6 adverse est averti à la 52°.
A la 59° Jérôme F remplace Romain T et dès la 62° il se met en évidence en réalisant
un superbe une deux avec Nicolas G, sillé hors jeu de très peu.
Le fait du match est à la 64° quand Julien B se fait ceinturer dans la surface, transmet à
Victor S qui marque mais l'arbitre a sifflé avant pénalty (avertissement au N°8)
C'est Arnaud M qui prend le ballon pour tirer ce pénalty. Malgré l'expérience du
gardien adverse qui tente de déstabiliser Arnaud, il ne tremble pas et ajuste le ballon d'un
maitre tir dans le petit filet.
A la 66° Jérome F prend son petit carton jaune suite à une faute dont il a le secret.
A la 70° c'est le N°4 adverse qui est sanctionné pour une nouvelle faute.
Durant le dernier quart d'heure David va effectuer plusieurs changements, chacun
apportant toute son abnégation pour conserver le résultat.
Nico y allant de son arrêt décisif ras du poteau à la 90°
3 minutes de temps additionnel ne changeront rien, c'est une belle victoire pour tous le
groupe présent ce jour en réserve. Ressortir des joueurs est toujours difficile mais j'attribuerai
bien une mention spéciale à Maxime Sabut omniprésent ainsi que tous ses copains défenseurs.
Prochain match dimanche prochain au Clou Bouchet puis déplacement à Saint
Maixent le 22 Mars on en saura beaucoup plus après ces 2 échéances.
Florent Geay

