ASESG 2 (4) – Aiffres 2 (1)
Composition : Maingot N
Marsault N, Dréan Y, Macouin S, Sabut M
Fazilleau J Tendron R, Renoux M, Benoist D
Rouger A, Guerin N
Remplaçant : Nazarre P, Sauzeau V, Charriault M
Réception d’Aiffres ce dimanche équipe que nous n’avons pas encore rencontré cette
saison du fait du report des matchs.
Objectif du coach, gagner, on le sait il le dit tous les dimanches, mais en plus obtenir
une dixième victoire consécutive et rester invaincu dans ce championnat de D2 jusqu’à la fin
de la saison.
L’effectif aujourd’hui est remanié, beaucoup de blessés en équipe 1
Sous une chaleur inhabituelle pour la saison, on va assister à 30 premières minutes
insipides de la part des 2 équipes, mauvais choix, erreurs techniques, seul l’équipe adverse est
menaçante avec deux attaquants très rapide.
Pire à la 25°, sur un nouveau raid, Aiffres ouvre la marque avec de la réussite en
lobant Nicolas M.
Notre réaction de se fait pas attendre, à la 26° Mathieu R pace une tête sur la
transversale.
Ce n’est qu’un avertissement pour Aiffres, Jérôme F fait de même à la 29° mais il
parvient à reprendre le ballon du pied et à égaliser.
Coach David décide de faire rentrer Pierre N en défense afin de renforcer le milieu qui
a des difficultés à stopper les attaquants.
Nos adversaires baissent de régime, ils vont moins vite on prend le dessus ce dernier
quart d’heure.
Plusieurs actions sont à signaler, à la 38° Alexandre R fait un tir croisé à coté, à la 45°
il remise sur Nicolas G qui fait de même, les tangos ont repris le dessus.
En début de seconde mi temps Victor S fait sa rentrée.
A la 52° Nicolas M nous fait un superbe arrêt devant le N°10 adverse, ça fait du bien.
A la 55° Alexandre R nous fait un déboulé dont il a le secret, et est stoppé
irrégulièrement à l’entré de la surface.
Jérôme F, en grande forme vacances obligent, met le ballon au dessus du mur et son tir
se loge dans le but adverse, magnifique 2 à 1
Pour enfoncer nos adversaires à la 56° Nicolas G à la limite du hors jeu part seul au
but pour tromper le gardien 3 à 1
A partir de ce moment, il n’y a plus de match, nos adversaires souffrent physiquement,
Nicolas G conclu la marque suite à un petit slalom dans la surface à la 80° 4 à 1
A noter auparavant la rentrée de Mathieu C en attaque qui se rappelle ses plus belles
heures, la défense adverse à été surprise sur les impacts.
Bravo à tout le groupe de ce dimanche, mention spéciale à Jérôme F, repos dimanche
prochain mais bien s’entrainer, c’est un de nos atouts principaux, notre condition physique
nous permet à chaque fois de maitriser nos adversaires,
Il faut préparer au mieux la réception le dimanche 27/04 de Mauzé sur le Mignon,
match qui peut nous rapprocher de la montée.

Florent Geay

