Championnat 4ème Division le 23 mars 2014
ASESG - Saint-Pompain
8 - 0
Composition: coussot-fournier-ben rahal-dubois- Deschamps-koessler-jb voix-chasseriaudrouger-chenane-airault
Remplaçants: labat-guilloteau-charriaux
Buts: koessler-rouger(4)- chenane(2) -voix jb
Après le non match contre Sud Gatine dimanche dernier, nous recevons St POMPAIN
équipe en difficulté dans ce championnat. L'objectif étant de repartir vers un bon
comportement EQUIPE, en gardant la CONFIANCE. Le début du match est très
approximatif, notre jeu est trop souvent entaché de fautes techniques. Et sans être en danger
nous concédons une occasion de but; la défaite d'il y a 8 jours aurait elle des séquelles sur
l’équipe?
Passer les 25 premières minutes, enfin nous allons débloquer le compteur par Cyril
dans la surface. Puis nous doublerons la mise grâce a un débordement de Jo qui centre pleine
course du gauche pour le tète d'Alex. Nous aurons plusieurs autres situations de marquer mais
notre maladresse nous empêche de scorer davantage.
Mi temps 2 -0
La seconde période démarre mollement, il faut dire que l'adversaire nous propose ni
rythme, ni jeu. Pourtant nous devons imprimer un minimum d'intensité en proposant du jeu.
Chose que nous allons faire a partir de la 60ème, en inscrivant 6 buts. Le manque d'adresse et le
bon portier adverse feront que nous ne concrétiserons pas plus.
L'arbitre sifflera la fin du match sur ce score de 8-0
L'essentiel était de prendre les 4pts pour continuer notre chemin. Par contre nous
devons retrouver plus de sérénité dans notre jeu, dans toutes les lignes du terrain.
L'enchainement des matchs doit nous permettre de retrouver cela
A noter que le banc était inédit cette saison avec Rémy qui a fait une bonne rentrée, et
les 2 jeunes Fred et Pepel qui nous ont fait étale de toute leur expérience des années 1990.
Mention spéciale à Yannick DUBOIS, il semble se diriger vers le patinage artistique, témoin
ses 2 figures rondement exécutées avec une figure appelée la TORTUE. Je ne peux pas vous
dire à quoi cela ressemble faut se faire sa propre idée.
Christophe Drochon

