
Championnat 1ère division le 07 septembre 2014 
Beaulieu Sous Bressuire (1) - ASESG 2  (3)  
 
Composition : Maingot N,   Deschamp J, Sabut M, Compagnon B, Fazilleau J 
  Charrier B, Boudreault K, Charrier T  
  Renoux M, Guérin N, Poiraudeau E   

Remplaçant : Guennaz S, Potiron B, Rouger A 
 
 
 

Premier match de la saison dans un nouveau championnat, Première Division 
Départementale, avec de nombreux joueurs qui n'ont pas participé à l'aventure de la saison 
dernière. 

La composition d'équipe du jour comporte 6 joueurs réguliers de l'an dernier, 
bienvenue aux nouveaux dans le groupe. 

Etape 1 déplacement à Beaulieu Sous Bressuire, club qui descend de ligue. 
Coach David M, toujours aux manettes, a affiché dans les vestiaires toutes les 

consignes du jour comme il sait bien le faire. 
 
L'invitée du jour c'est la chaleur, pour notre première rencontre de la saison à 15 H. 
 
Comme prévu dés le début de la rencontre, opposition de style, Beaulieu procède avec 

de longs ballon tandis que les Tangos essaient de développer un jeu court mais ont des 
difficultés à aligner plusieurs passes. 

Mais dès la 14°, Jérome F sur coup franc adresse un long ballon sur la tête de Thomas 
Charrier (retour au club) qui dévie légèrement le ballon et trompe le gardien  1 à 0 

Malgré l'ouverture du score, la qualité du match ne s'améliore pas, pourtant nos 
adversaires commencent à souffrir physiquement à la demi-heure de jeu. 

David en profite pour faire entrer Souhil Guennaz (reprise au club) en milieu pour 
améliorer la conservation du ballon, ce qu'il va très bien faire jusqu'à la fin de la rencontre. 

Malheureusement sur un corner à la 42°, on manque d'attention, Beaulieu le joue 
rapidement à 2, et sur le centre une tête adverse sous la transversale trompe Nicolas M. 

Dommage, 1 à 1 score à  la mi temps. 
 
On voit bien que nos adversaires fatiguent, et dés le début de la seconde mi temps, 

avec l'entrée de Bastien Potiron (nouvelle recrue), l'ASESG monopolise le ballon, les 
occasions se multiplient sans que nous concrétisions. 

C'est à la 53° que sur un centre de Emmanuel Poiraudeau (issu des 18 ans) le gardien 
ne maitrise pas le ballon, ce qui va profiter à notre renard des surfaces, Nicolas G qui se 
retourne et ajuste le ballon le long du poteau 2 à 1 

Juste le temps de faire rentrer Alexandre R, et Maxime S à la 56° adresse un centre sur 
la tête de Thomas C qui trompe le gardien (doublé pour lui) 3 à 1 au score 

Le break est fait et nos adversaires sont KO; 
Ensuite, une multitude d'ocrassions vont s'offrir à nos attaquants, mais soit par 

maladresse, fatigue, exploits du gardien, plus rien ne sera marqué. 
 
Objectif atteint avec cette première victoire toujours importante pour débuter une 

saison, bravo à tous les joueurs présents. 
 
L'équipe a montré de la solidarité, de l'envie de bien faire, mais il reste encore à 

travailler car certainement que les oppositions futures seront plus costaudes. 
 
 
 
       Florent Geay 


