
Championnat 2ème division le 04 mai 2014 
Saivres (0)-  ASESG 2  (4) 
 
Composition : Renoux M 

Sabut M,Rault M, Ben Rahal J, Macouin S 
Malavergne A, Fazilleau J, Dufour H, Chataigner R 

  Rouger A, Guerin N 
Remplaçant : Abelard L, Mamès Y, Nasarre P 
 
Déplacement à Saivres avec une équipe largement remanié, cause absences, 

enjeux pour les autres équipes du club. 
Nous arrivons à Saivres, avec une pelouse bien agrémentée de pâquerettes, les 

tondeuses sont certainement en weekend. 
 
Franche rigolade avant le match, mais dès l'entrée dans les vestiaires David 

recadre tout le monde, on n'est pas ici pour faire de la figuration. 
Dans les buts c'est Mathieu R qui va s'y coller, en défense Mathieu R va 

prendre le poste de 4, au milieu c'est le jeune Hugo D qui sera 10, et en attaque 
Richard C sera là pour jouer sur un terrain qu'il connait bien. 

 
On s'attend à une grosse pression de Saivres qui joue sa survie en D2. Et 

contrairement à nos craintes cette pression n'est pas extraordinaire, seul des raids 
solidaires de leur part essaient de troubler notre défense. De notre coté quelques 
actions laissent espérer que nous auront des occasions. 

A la 20° Mathieu est surpris sur un coup franc, mais le but est refusé pour une 
position de hors jeu. 

A la 30° Arnaud M, qui sera omniprésent toute la partie, ouvre sur Nicolas G 
qui adresse un ballon à Alexandre R, qui expédie le ballon en pleine lucarne, 1 à 0 

A la 37° Mathieu R dévie une belle frappe en corner. 
A la 44° Arnaud M sert Nicolas G qui ne se fait pas prier en bon capitaine pour 

doubler la mise 2 à 0, score à la mi temps. 
 
La seconde mi temps, nos adversaires vont exploser physiquement. 
 Alexandre se régale et sert 2 fois Arnaud M pour marquer à la 54°, 3 à 0 et à la 

66°, 4 à 0 
David fait tourner l'effectif, Pierre N remplace Mathieu R, Lucas Abelard (18 

ans) entre en jeu pour la première fois en D2, il n'hésite pas à montrer ses qualités. 
 
A la 80°, le clou de la soirée, entrée de Yannick M en milieu de terrain qui 

nous étale toute sa classe de footballeur. 
 
Bref une après midi que nous envisagions difficile  mais qui au final sera forte 

agréable pour tout le groupe. nous restons toujours invaincu. 
 
Pour conclure,  le régional de l'étape Simon M nous invite chez lui à un apéritif 

fort sympathique comme l'homme qu'il est, merci Simon. 
 
 
 

 
 
       Florent Geay 


