
Championnat de 1ère division le 04 octobre 2014 
Pays de Louin (3) - ASESG 2  (1)  
 
Composition : Martinot A, Dréan Y, Macouin S, Fazilleau J, Potiron B 
  Renoux M, Thibaud P, Charrier B, Charrier T  
  Poiraudeau E, Guérin N 

Remplaçant : Rouger A, Boudreault K, Barron O 
 
 
 

Second déplacement de la saison à Loublande (proche du Maine et Loire) pour 
rencontrer le FC Pays de Louin (Loublande, Moulins, Mauléon), nous savons que nous 
sommes attendus et que ça sera difficile. 

Une chose que certains n'avaient pas anticipés, le déluge de pluie qui nous accueille, 
vive les crampons moulés !! Vous me direz, les accompagnants étaient en short !! 

Coach David a 6 nouveaux joueurs pour débuter la partie par rapport à la dernière 
rencontre, ça fait partie du jeu en réserve 

 
C'est donc sur un petit terrain détrempé, pente avec nous, vent dans le dos que nous 

commençons cette rencontre. La pluie et le vent, ça sera toute la rencontre. 
 
Dans les 5 premières minutes, chaque équipe se procure une occasion. 
Dés la 7° sur un coup franc excentré de leur capitaine, le numéro 7 ouvre la marque de 

la tête sans opposition de notre part. 1 à 0  
Dans l'ensemble nous allons dominer le jeu durant toute cette mi temps, mais nos 

adversaires ne s'embarrassent pas pour construire, ça dégage fort avec conviction. 
A la 10° Nicolas G sur coup franc s'y reprend à 2 fois, la seconde sur le poteau 
A la 13° Jérôme F commet une grosse faute sur leur attaquant parti en contre, 

avertissement qui sera lourd de conséquence. 
A la 34° Alexandre R fait son entrée en attaque, on sait que ces situations de duel vont 

lui convenir. 
C'est à la 40° sur un nouveau cafouillage dans la surface adverse qu’Alexandre R, 

opportuniste, d'un tir au 6 mètres égalise. 1 à 1. 
Nous rejoignons les vestiaires au chaud avec ce score nul, mais on a manqué de 

réalisme pour creuser l'écart et ça sera dur en seconde mi temps. 
 
Ca va d'autant plus l'être, que dés la 55°, sur un nouveau départ en contre de leur 

capitaine, Jérôme F commet une nouvelle faute, second carton et expulsion. 
On va pourtant encore avoir l'opportunité par Nicolas G de prendre l'avantage à la 60°, 

mais Nikus n'est pas en réussite actuellement, on lui souhaite que ça revienne. 
A la 62° Kevin B fait son entrée pour renforcer notre milieu et essayer de conserver ce 

match nul à 10 jusqu'à la fin du match. 
Malheureusement à la 65°, sur une perte de ballon de notre défense, c'est encore leur 

capitaine qui va effectuer un beau lob sur Anthony M pour marquer le second but,  2 à 1 
Et on va malgré tout continuer à essayer de faire circuler le ballon, nos adversaires 

bien expérimentés, continuent à faire des fautes, avertissement au N°5, au N°4. 
Mais nous on n'est pas assez rigoureux et on en commet une nouvelle erreur défensive 

à la 75°, bien exploité par leur attaquant qui marque 3 à 1 
Les carottes sont cuites, malgré tout on continuera jusqu'au bout de jouer sans de 

réelles occasions. 
Nous regagnons les vestiaires battus toujours sous la pluie 



 
On le sait il va falloir apprendre rapidement si on veut prétendre à bien figurer, nos 

adversaires ne nous ont rien montré, par contre ils ont été opportunistes. Avec les occasions 
que nous avons eues, nous devions nous mettre l'abri. 

 
C'est justement sur le fait d'avoir toutes ces occasions que dès Dimanche prochain à 

Chanteloup, nous allons devoir rectifier le tir, chacun en était bien conscient à la fin de la 
partie 

 
Et puis avec cette première défaite, on ne se souvenait plus que ça pouvait arriver, 

invaincu la saison dernière en championnat 
 
       Florent Geay 


