
Championnat de 3ème division le  05 octobre 2014 
ASESG3 – Exoudun 
2 - 0 
 
 
COMPOSITION : COUSSOT S - BEN RAHAL J - BODIN L - KOESSLER C - CHASSERIAUD O - 
MAMES X - DELAVOIS A - MARSAULT O - SOUCHET F - MALAVERGNE A - FURIC H  
 
REMPLACANTS: FOURNIER C - AIRAULT N - SAUZEAU V 
 

C'est déjà la 3ème journée de championnat et nous recevons EXOUDUN après 2 défaites 
inaugurales dans ce championnat. L’objectif est simple, obtenir notre première victoire tout en 
restant confiant dans nos capacités et notre niveau de jeu. 
 

Après une bonne de match, nous ouvrirons le score après une belle action collective 
ponctuée d'un joli une - deux entre François et Xavier , le premier réalisant 1 lob astucieux des 25 
mètres pour battre le portier adverse. Nous nous procurerons par la suite 3 belles occasions mais 
ni François, Victor et Antho n'arriveront a faire le break. Du coup le dernier quart d'heure de cette 
1iere période sera équilibre. Exoudun aura même 1 belle occasion d'égaliser mais Sylvain sauvera 
son cageot 
 
 
La 2ème période verra notre équipe se procurer 4 énormes occasions de faire doubler ma mise, mais 
par maladresse ou mauvais positionnement le score n'évoluera pas. 
L'adversaire jouant toujours un jeu "direct" restera toujours dangereux appuyé  par 1 bon numéro 
10. Le dernier quart d'heure reste donc indécis, mais nous doublerons la marque par Loulou suite 
à un corner d'Arnaud à la 89ème. 
 
Les 5 dernières minutes de temps additionnel ne changerons rien. Première  victoire méritée  dans 
ce championnat  sur l'ensemble du match. 
 
 
Apprécions ce succès  et des mardis remettons nous au travail, nous avons juste commence ce 
cycle de 6 matchs consécutifs. La lutte aux victoires sera très exigeante et nous devrons toujours 
donner le meilleur de nous-même pour obtenir des résultats positifs. 
 
 
Rdv samedi prochain à 20h à Pompaire pour 1 match très complique 
 
Christophe et Fred:  
Certes ce premier succès fut dur à aller chercher, mais  l'état d'esprit du groupe a fait plaisir à voir, 
le courage et la volonté de tous les joueurs ont été l'essence même de ce premier succès. 
 
 
 


