St Ouenne (1) - ASESG 2 (3)
Le 25 Mai 2014
Composition : Maingot N, Dréan Y, Macouin S, Drochon P, Bourdet T
Malavergne A, Thibaud P, Fazilleau J, Sabut M
Renoux M, Rouger A
Remplaçant : Delavois A, Gourmaud A, Raud M
Dernier match de la saison, saison mémorable, avec en cas de victoire aujourd'hui un
record de points possible
Sur un petit terrain, nous allons avoir des difficultés à imposer notre jeu.
Certes le ballon circule bien mais nos adversaires ont présents dans les duels, et le
ballon est souvent en dehors du terrain pour ceux qui connaissent, c'est particulier pour que le
ballon revienne.
Après 2 ou 3 occasions ratées par maladresse, Alexandre R s'enfonce plein axe dans la
défense, mais par malchance sa frappe heurte le poteau mais Arnaud M reprend le ballon avec
sang froid pour ouvrir la marque d'un beau plat du pied. 1 à 0
Ensuite on va continuer à gâcher des ballons de but et au lieu de se mettre à l'abri, sur
l'unique situation de nos adversaires, à la 45° un de leur attaquant part (2 m hors jeu !!)
Nicolas M gagne son premier duel avec l'attaquant mais va le cueillir au second duel dans la
surface, pénalty rien à dire.
Arrêt de Nico mais le ballon revient dans le tireur qui ajuste le but, mi temps 1 à 1
David insiste à la mi temps pour être plus réaliste et aller un peu plus de l'avant car à
chaque fois on les met en difficulté.
On continue à perdre nos duels face à l'excellent gardien de St Ouenne, le temps
tourne, le président régulièrement nous appelle pour savoir si le score évolue.
Et bien c'est à la 76° qu'Alexandre R centre pour Mathieu R qui trompe enfin le
gardien 2 à 1
Alexandre R conclue la marque sur un centre de Thomas B à la 94°, 3 à 1
Nos adversaires marquent le coup, descente des 2 équipes du club, courage à eux pour
la saison prochaine.
Pour nous retour sous l'orage au club house pour fêter la fin de saison avec toutes les
équipes du club.
Quand à nos tangos 2013 2014 championnat de division 2 Poule Sud
Record de points 82 sur 88 possibles, 19 victoires et 3 nuls, meilleur total du district
de la division 1 à la division 4
Meilleur attaque de la poule 65 buts pour, 2.95 en moyenne
Meilleur défense de la poule 15 buts contre, 0.68 en moyenne
Que dire de plus, félicitations à tous les joueurs qui ont participés à l'aventure, au
coach David M pour sa première saison à l'ASESG en senior, à ses collègues coachs pour la
gestion des joueurs, le résultat d'une équipe c'est aussi le résultat du groupe senior.
Un rendez vous encore le 15 Juin contre Parthenay pour le titre de champion de D2, on
ne connait pas encore le stade.
Et bien entendu rendez vous l'année prochaine à tous pour le championnat de première
division avec beaucoup d'équipes du Nord Deux Sèvres
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