
Championnat 2ème division le 18 mai 2014 
Aiffres 2 (0) - ASESG 2  (6)  
 
Composition : Maingot N,  Dréan Y, Macouin S, Nazarre P, Sabut M 
   Malavergne A, Charrier M, Fazilleau J, Jolais F   
  Renoux M, Rouger A   

Remplaçant : Delavois A, Mamès X, Airault N 
 
Pour cet avant dernier match de la saison, la journée commence par un déjeuner en 

commun au club house, à nos cotés les joueurs de D5 qui font un barbecue de "Montée", mais 
pour nous il s'agit de préparer notre rencontre à Aiffres, pas d'apéro !!! 

 
Une chaleur inhabituelle pour la saison attend les joueurs.  Le groupe s'est fixé comme 

objectif de ne pas perdre cette saison et tout le monde à cette envie. Nos adversaires ne se 
présentent pas en victime au vu de leur composition et de leur échauffement. 

 
Les 10 premières minutes vont leur donner raison et obligent Nicolas M à un bel arrêt. 
Commence le festival Fabien J qui va donner le tournis coté gauche au défenseur 

pendant tout le match. 
Dés la 15° son travail paie, Alexandre R , capitaine du jour à la grande déception de 

Maxime S, récupère le ballon crochète et d'un tir ras du sol ouvre la marque, 1 à 0. 
A la 24° Alexandre R bénéficie d'un ballon plein axe et s'en va seul face au gardien 

l'éliminer et porter l'estocade, 2 à 0 
A la 35° nouvel arrêt de Nicolas M sur une belle frappe du N°9. 
Coach David me souffle qu'il faudrait tuer le match avant la mi temps. 
A la 39° Yohann D dédouble coté droit avec Mathieu R qui adresse un superbe centre 

à Maxime C qui reprend victorieusement, 3 à 0 
Pour cette mi temps nos adversaires sont partis trop forts, et notre collectif et hargne à 

fait la différence 
 
David fait tourner à la mi temps, les 3 remplaçants entrent en jeu. 
Il ne faut pas longtemps pour qu'ils se fassent remarquer, une superbe action à la 50° 

où ils touchent tous les 3 le ballon, est conclue par Nicolas A, 4 à 0 
Commence alors le festival du local du jour Mathieu R qui marque à la 70° sur une 

passe de Nicolas A, 5 à 0 
Et ce n'est pas fini à la 85°  il réalise le doublé, 6 à 0. 
Cette seconde mi temps pas très abouti  au niveau du jeu, nous permet quand même de 

doubler le score, face à des adversaires qui ont jeté l'éponge. 
 
Je me répète peut être au fil des semaines, mais bravo à notre équipe et au coach pour 

la solidarité, l'envie qu'ils expriment à chaque rencontre.  
Il nous reste une étape à franchir dimanche prochain à St Ouenne pour rester invaincu 

avec des statistiques exceptionnelles en D2 en points, but pour, but contre. 
 
Et une finale à jouer le 15 Juin où nous affronterons le vainqueur de la poule Nord 

pour le titre de D2 en lever de rideau de la finale de la Coupe de Deux Sèvres, supporters 
réserver la date. 

 
Merci à Mathieu R pour l'apéritif qu'il a offert à toute l'équipe chez lui. 
 
 
       Florent Geay 


