
ASESG 2  (5) - FC Boutonnais (1) 
 
Composition : Renoux M,  Dréan Y, Macouin S, Nazarre P, Sabut M 
   Malavergne A, Charrier M, Fazilleau J, Jolais F   
   Guerin N, Rouger A   

Remplaçant : Raud M, Mamès X, Gourmaud A 
 
Non non, je ne suis pas trompé dans la compo, c'est bien Mathieu R dans les buts qui 

remplace au pied levé Nicolas M malade, et au jeu des 7 familles c'est bien le fils Xavier 
Mamés après le père le weekend dernier. 

 
Réception du 3° au classement qui longtemps dans ce championnat de D2 nous a suivi 

au classement, mais félicitations à eux pour leur parcours en coupe des deux Sèvres ils sont en 
demi finale. 

 
Le match débute sous une averse violente qui semble nous tétaniser et dés la 5°, nos 

adversaires ouvrent la marque d'un superbe tir sous la barre transversale, 0 à 1 
La réaction des tangos ne se fait pas attendre, à la 7° Maxime C ratisse un ballon en 

milieu et ouvre pour Nicolas G qui seul face au gardien égalise 1 à 1 
Néanmoins au cours des 20 premières minutes, sous la pluie, nous ne sommes pas à 

l'aise, et c'est après le retour du soleil que nous commençons à nous créer de belles actions. 
De belles frappes soit par Arnaud M, Nicolas G mais pas de but. 
A la 42° corner, superbement tiré par Arnaud M et repris au premier poteau par une 

très belle tête de Pierre N qui ne laisse aucune chance au portier adverse, 2 à 1 
Score à la mi temps flatteur pour les tangos. 
 
Sur les directives de coach David dans les vestiaires, on doit améliorer notre qualité de 

jeu. 
Et c'est ce que nous allons faire en seconde mi temps certes face à un adversaire qui a 

joué 120 minutes jeudi dernier en coupe. 
Dés la 47° très belle action entre Jérôme F, Alexandre R et Arnaud M qui ne cadre pas 

sa frappe. 
A la 55°, Xavier M fait son entrée en jeu 
A la 57° erreur de relance de nos défenseurs, mais Mathieu R nous fait une superbe 

parade. 
A la 62° c'est autour d'Adrien G de faire son entrée en jeu. 
A la 70°, Fabien J efface la défense, le gardien ne peut que l'accrocher, pénalty. 
C'est Simon M qui s'en charge et trompe le gardien, contre pied, 3 à 1 
Mathieu R fait aussi sa rentrée à la 72° 
La suite du match sera complètement à notre avantage, à la 75° Arnaud M lance 

Nicolas G qui ne se fait pas prier pour marquer 4 à 1 
A la 80°, notre adversaire nous rappelle qu'il est encore la, mais Mathieu R aussi 

superbe arrêt ponctué d'un dégagement du désespoir de Maxime S. 
Maxime S adresse un superbe coup franc à la 85° sur la tête  d'Alexandre R qui ajuste 

magnifiquement le gardien de FC Boutonnais,  5 à 1. 
 
Décidemment cette équipe ne doute de rien et enregistre sa onzième victoire à 

domicile sur 12 matchs (1 nul) et reste invaincu dans le " Chaudron" cette saison. 
A la sortie du terrain, nos adversaires nous gratifient d'une superbe haie d'honneur, ça 

fait chaud au cœur, merci à eux. 
 
Dans les vestiaires scènes de joie auxquelles on s'habitue depuis plusieurs Dimanche. 
Pour les mentions, je n'en mettrai pas, où plutôt une collective à tous le groupe du jour, 

autrement 2 nouveaux  aujourd'hui ont fait une bonne rentrée Xavier M et Adrien G. 
 
       Florent Geay 


