
2ème Division le 15 juin 2014 
Parthenay 2 (0) - ASESG 2  (1)  
 
Composition : Renoux M,  Dréan Y, Macouin S, Nazarre P, Sabut M 
   Malavergne A, Charrier M, Thibaud P, Rouger A   
  Brossard J,  Tendron R   

Remplaçant : Drochon P, Mamès X, Sauzeau V 
 

 
Dernier défi de cette saison exceptionnelle, obtenir le titre de champion départemental 

de seconde division face au vainqueur du groupe Nord Parthenay. Après une belle préparation 
vendredi soir tout le monde a envie de le faire. 

 
C'est sur le terrain du Tallud en lever de rideau de la finale de la coupe des Deux Sèvres, 

que nous allons jouer ce match.  
Excellent terrain, ambiance festive particulière, sono, officiels, tous les ingrédients sont 

réunis pour une belle après midi. 
 
David toujours en formule compétition, nous dit aujourd'hui on joue le fanion de 

champion, on ne lâche rien cette saison. 
Le groupe du jour est constitué de la plupart des joueurs qui ont participés à la 

compétition, une pensée pour Nicolas M, notre portier qui ne peut pas jouer aujourd'hui, jambe 
dans le plâtre, bon rétablissement Nico. 

 
Face à une équipe de Parthenay plus physique que nous, la première mi temps voit les 

tangos imposer leur jeu plus léché sans grande occasion, nos adversaires sont dangereux sur 
coup de pieds arrêtés mais notre gardien du jour ne se laisse pas impressionner et intervient 
avec brio. 

Score nul à la mi temps et logique 0 à 0 
 
On pense que physiquement nos adversaires vont baisser de rythme, ce qui va se passer 

et à la 60° Julien B prend la défense de vitesse et ajuste le gardien Parthenaisien d'une belle 
frappe en roulée au pied du poteau (1 à 0) 

(Désolé Zuzu la Nr a fait erreur sur le nom) 
La suite du match verra peu d'occasion, quelques belles frappes en dessus du filet pare 

ballon de notre part, pour Parthenay plus fatigué que nous, quelques frayeurs auprès de notre 
cage mais belle solidarité de notre défense. 

Après 3 minutes de temps supplémentaires, libération de tous pour cette ultime victoire 
de la saison. 

 
Haie d'honneur de Parthenay, Remise de la coupe au capitaine Alexandre R, remise des 

maillots de champion,   
et on laisse éclater l'hymne du club sur la pelouse du Tallud " Et s'il ne reste plus que toi 

........ 
 
Je me répète peut être mais quelle belle saison pour le club "ASESG" et cette équipe 

réserve, merci à eux. 
 
Un seul truc nous manque, il est où le fanion David, on jouait pour le fanion ?? 
 
Retour au club house où Bernard D nous offre le champagne, merci.  
Pour moi repos, à la saison prochaine pour de nouvelles aventures. 
 
 
       Florent Geay 
 



Deux-Sèvres - 2e division  

Le titre pour Echiré-Saint-Gelais  
16/06/2014  

 
Un seul petit but aura suffi aux Echiréens pour soulever le trophée. 

 
Parthenay-Viennay (b) : 0 Echiré Saint Gelais (b) : 1 
  
Précédant la finale de la coupe des Deux-Sèvres, les équipes de Parthenay et Echiré Saint-
Gelais se retrouvaient pour se voir attribuer le titre de champion de deuxième division. 
Toutes deux assurées de monter à l'étage supérieur, elles s'affrontaient pour le prestige. 
 
Les joueurs d'Echiré rentrent bien dans le match. Au prix d'un jeu plus léché, ils se 
mettent plus facilement en situation que leurs homologues. Ducasse, le meilleur joueur de 
cette finale, est dangereux à chaque prise de balle. Et lorsqu'il s'élance à la 60e minute, 
vers le but parthenaisien, l'occasion est trop belle pour qu'il ne la saisisse. Il ouvre son 
pied gauche pour ajuster le gardien adverse, sorti de son but (1-0). 
 
Les joueurs de Parthenay, dos au mur, donnent tout pour revenir dans le match. Une 
première tête vient flirter avec la barre transversale (78e) avant que Mendes seul au point 
de penalty soit contré par un tacle d'un défenseur échiréen (85e). Il n'y aura plus de but 
inscrit. Le club d'Echiré, qui a vécu une magnifique saison, est donc récompensé par la 
montée de son équipe réserve ainsi que par ce titre de champion. 
Arbitre  : M. Guichet. But : Ducasse (60e).  
 
Cor. NR : Sony Berger  
 


