
1ère division le 21 septembre 2014 
ASESG 2  (0) - Aubinrorthais (0) 
 
Composition : Maingot N, Dréan Y, Sabut M, Compagnon B, Nazarre P 
  Renoux M, Thibaud P, Tendron R, Charrier T  
  Brossard J, Guérin N 

Remplaçant : Poiraudeau E, Fazilleau J, Potiron B 
 
 
 

Les tangos reçoivent aujourd'hui Aubinrorthais, équipe qui monte comme nous, mais 
qui fait partie des prétendants au haut de tableau (très bon résultat l'an dernier en coupe) 

On s'attend à un match très physique. 
 
Sous un chaud soleil à nouveau, nous entrons dans le match correctement et au cours de 

la première mi temps nous allons nous procurer quelques occasions contrairement à nos 
adversaires 

A la 9°, Julien B fait un bon travail coté gauche et centre, la défense adverse dégage en 
corner. 

A la 13° coup franc coté gauche que Julien adresse sur la tête de Pierre n 
malheureusement hors cadre. 

Il va se succéder plusieurs frappes lointaines notamment de Julien B mais le gardien 
veille au grain. 

A la demi heure de jeu les 2 équipes accusent le coup physiquement, nous commettons 
1 ou 2 erreurs défensives mais sans conséquences. 

David fait un premier changement en remplaçant Mathieu R ( qui a fait un bon travail) 
par Emmanuel P 

Bref une première mi-temps dans l'ensemble à notre avantage mais nous n'avons pas su 
exploiter nos occasions. 

 
La seconde mi-temps reprend et dés la 49°, un corner de Julien B très bien tiré, est repris 

de la tête par Emmanuel P très bien placé mais la encore au dessus. 
A la 62°, Nicolas G effectue un slalom le long de la ligne de but, se retourne et frappe 

encore au dessus, dommage il n'a pas vu au centre Thomas C toute seul. 
Coach David fait entrer les 2 autres remplaçants à la 66° et à la 75°. 
On atteint le dernier quart d'heure, les 2 équipes sont fatiguées, le match va se jouer sur 

un coup de dé. 
Pierre N, omniprésent, d'une superbe tête dégage notre camp à la 85° sur un coup franc 

dangereux 
Fin de la partie 0 à 0 
 
Nous n'avons pas marqué, nous pouvons regretter les occasions inexploitées, au cours 

de cette partie, notre adversaire n'en n'ayant quasiment pas eu. 
Néanmoins cette équipe d'Aubinrorthais est complète et nous a montré ce que sera le 

championnat de D1, des matchs de costauds. 
 
Coupure Dimanche prochain avant un déplacement au Pays de Louin (Loublande) le 

samedi 4 Octobre qui s'annonce compliqué, à nous de bien travaillé d'ici là. 
 
 
       Florent Geay 


