
Championnat 2ème division le 30 mars 2014 

ASESG 2  (2) - Val de Boutonne (1) 
 

 

Composition : Maingot N, Dréan Y, Macouin S, Nazarre P, Drochon P 

   Lecunuder A, Thibaud P, Fazilleau J,Tendron R   

   Guerin N, Brossard J   

Remplaçant : Malavergne A, Rouger A, Sabut M 

 

Nous recevons Val de Boutonne équipe dernière au classement avec 2 matchs en 

moins, mais nous avons tous fait équipe la veille à la soirée cabaret donc quelques craintes sur 

l'état physique des troupes. 

Coach David n'en a que faire et axe son discours sur la méfiance que lui inspire 

l'équipe adverse qui n'est pas à sa place au classement au vu du match aller. 

 

L'entame du match ne va trop nous rassurer malgré quelques actions dangereuses de 

notre part, à la 18° Antoine sur un centre de Pierre D se retrouve en bonne position de tir, de 

même à la 19° c'est Romain T sur une bonne ouverture de Jérôme F. 

Nos adversaires nous prennent de vitesse, à la 24° tir dans le petit filet mais gros 

frisson, à la 30° barre transversale, Nicolas était lobé. 

A la 32° suite à une belle action, beau tir de Jérôme F. 

David procède a 2 changements, Arnaud M  et Alexandre R entrent en jeu en cette fin 

de première mi temps, nos adversaires commencent à baisser de pied. 

 

La seconde mi temps démarre très bien pour nous, 

A la 47° Romain T fait une belle ouverture sur Nicolas G qui élimine le défenseur et 

s'ouvre le chemin du but, son tir échoue sur le poteau mais Alexandre R opportuniste reprend 

le ballon et marque, ouf 1 à 0 

A la 52° sur un corner Alexandre rate une tête plutôt facile dommage. 

Maxime S fait son entrée à la 57°, David fait tourner son effectif mais on n'est toujours 

pas rassuré 

A la 77° sur un coup franc rapide de nos adversaires, Nicolas nous fait un arrêt entre 

les genoux !! 

La délivrance arrive à la 85° quand 2 défenseurs adverses font du billard entre eux et 

laisse le ballon au vieux renard Nicolas G qui double la mise 2 à 0, dommage que notre 

capitaine récolte un carton jaune évitable qui risque de le voir suspendu un match. 

C'est fait, et bien non à la 87° on laisse faire notre adversaire qui passe la défense et 

ajuste Nicolas sans réaction, 2 à 1. 

Il reste alors 7 longues minutes pendant lesquelles nos adversaires se ruent sur notre 

but mais nous conservons notre avantage. 

 

Encore une étape de franchie dans ce championnat, il en reste 7 à franchir dont 4 à 

gagner.  

Un match moyen du aussi à la qualité de nos adversaires, notamment le N°9, ce qui me 

permet de donner une mention à Pierre N qui a essayé de le contrer du mieux possible, après 

une grosse semaine de préparation au cabaret. 

Merci aussi à Antoine L d'avoir jouer le jeu en participant à la victoire en DHR le 

samedi soir et en donnant tout aujourd'hui pour la réserve. 

 

       Florent Geay 


