
Championnat 2ème division le 27 avril 2014 
ASESG 2  (2) – Mauzé sur Le Mignon (1) 
 
Composition : Maingot N 

Drochon P, Dréan Y, Macouin S, Nazarre P 
Malavergne A, Tendron R, Renoux M, Sarraud B 

  Rouger A, Guerin N 
Remplaçant : Forstin W, Dufour H, Poireaudeau E 

 
Réception de Mauzé sur Le Mignon ce dimanche équipe que nous avions largement 

dominé à l’aller après une belle prestation. 
Les conditions climatiques ne sont pas excellentes, vent et pluie néanmoins le terrain 

est bon. 
Pour que la montée se réalise aujourd’hui  il nous faut encore gagner et espérer un 

faux pas de notre poursuivant FC Boutonnais. 
 
La première mi temps sera très agréable avec une très bonne maitrise du ballon de la 

part des tangos, on fait bien circuler mais sans réellement mettre en danger nos adversaires. 
Néanmoins dés la 6°, Yohann D tire un coup franc coté gauche excentré, le ballon 

avec le vent rebondit devant le gardien et va se loger dans le petit filet 1 à 0 
A la 11°, une belle action collective est conclue par Mathieu R d’un tir hors cadre 
A la 38° Mathieu R prend la défense de vitesse, fait une course de 30 m et au moment 

de frapper arrache la pelouse, ce n’est pas son jour malgré un bon travail. 
Cette fin de mi temps sera ponctuée de nombreux coups francs en notre faveur qui ne 

donneront rien. 
 
A la mi temps coach David insiste sur le fait qu’il faut accélérer le jeu, prendre 

quelques risques pour se mettre à l’abri. 
La seconde mi temps moins bonne dans le jeu de notre part, va être un remake de la 

première, des occasions qui échouent. 
A la 50° Yohann D, très bon, ajuste un centre que Nicolas G ne peut pas transformer 

en but 
A la 65 nouvelle action à 4, Mathieu R tir à coté 
A la 67° Alexandre R se met en évidence mais l’action fini en corner. 
A la 75° coach David décide de faire entrer les deux 18 ans qui sont sur notre banc 

aujourd’hui, William F étant rentré à la 66° 
Emmanuel Poiraudeau et Hugo Dufour vont apporter leur jeunesse, Emmanuel se 

distingue sur l’aile gauche quand à Hugo, il récupère de la tête un ballon au milieu de terrain 
qui sert Nicolas G, et ensuite Arnaud M bien servi, double la mise à la 82°, 2 à 0 

On se dit c’est fait à la 88°, eh bien non, Nicolas M un peu lent sur son dégagement il 
en conviendra, se fait presser par les attaquants adverses, notre défense ne s’en sort pas et 
concède un pénalty un peu bête mais heureusement sans conséquence, Mauzé le transforme, 2 
à 1. 

L’arbitre siffle la fin de la rencontre sur une nouvelle victoire des tangos. Dans les 
vestiaires on entonne l’hymne du club. 

La mention spéciale est cette semaine à Yohann D omniprésent et félicitations à nos 
deux 18 ans pour leurs excellentes rentrées. 

 
A 17 heures une grosse information nous parvient, le FC Boutonnais a perdu et la plus 

proche équipe se retrouve à 14 Pts de nous, il ne reste que 4 matchs, le compte y est, c’est fait 
on est en D1 

 
A nouveau cris de joie dans les vestiaires, bière, etc !! 
 



L’apéritif va se prolonger un peu plus tard que d’habitude pour certains, mais nous 
allons attendre que la D4 coupe et championnat, la D5 championnat, la DHR qui a peut être 
des idées, que tous  concrétisent leurs objectifs pour fêter cette belle saison. 

 
ON EST EN D1, merci à tous les joueurs qui ont participés à cette aventure et ils sont 

nombreux dans une réserve, merci à David M qui a su donner vie à ce groupe. 
 
Moi je m’endors un peu fatigué !! en pensant qu'on quittait la D1 il y a 2 saisons en 

finissant neuvième, je pense à l'année prochaine en D1 
 
 
       Florent Geay 


