
1ère division le 12octobre 2014 
Chanteloup (1) -  ASESG 2  (3) 
 
 
Composition : Maingot N 

Drochon P, Dréan Y, Macouin S, Sabut M 
Thibaud P, Charrier B, Charrier T, 

  Rouger A, Guerin N, Poiraudeau E 
Remplaçant : Renoux M, Masse R, Abelard L 

 
Avertissement : Masse R 71° 
 
Le déplacement ce dimanche à Chanteloup est le troisième sur 4 matchs de 

championnat. 
Contrairement à samedi dernier les conditions de jeu seront meilleures malgré l’orage 

qui gronde mais qui nous épargnera, seul restera tout l’après-midi un vent fort toujours 
difficile pour la pratique du foot. 

David dispose d'un effectif plus stable ce weekend. 
 
D’entrée de jeu Chanteloup met notre défense en difficulté. 
Notre réaction est immédiate, à la 5° Nicolas M dégage sur la tête  de Thomas C qui 

dévie dans la course d'Alexandre R qui prend la défense de vitesse et va bien ajuster le 
gardien, 1 à 0 

Il est difficile de jouer, le vent contrarie les joueurs, néanmoins à la 16°, on obtient un 
coup franc sur le coté, très bien tiré par Simon M sur la tête de Thomas C qui expédie le 
ballon en pleine lucarne, 2 à 0. 

On notera une sortie hasardeuse de Nicolas M hors de sa surface à la 21°, un beau 
débordement d'Emmanuel P à la 36°, conclu dans le filet extérieur, et suite à une perte de 
ballon à la 44°, une belle action des locaux ponctuée d'un superbe sauvetage de Nicolas en 
corner. 

On rentre aux vestiaires avec 2 buts d'avance. 
 
Dés la reprise à la 50° Nicolas G sert bien Thomas C, le gardien effectue un superbe 

arrêt. 
A la 52° c'est encore Nicolas M qui effectue un bel arrêt sur une frappe croisé. 
A la 60° Nicols G sur coup franc transmet à Maxime S qui trouve le poteau. 
Mathieu R remplace Nicolas G à la 61°. 
La délivrance arrive à la 65°, suite à une belle action de note milieu, Emmanuel P fait 

un bon travail coté gauche et centre sur Thomas qui met le ballon au fond des filets, 3 à 0 le 
break est fait. 

A la 70° c'est Rodolphe M qui fait son entrée à la place de Benjamin C. 
La fin de match va un peu se compliquer, on n'arrive plus à conserver le ballon, nos 

adversaires le récupèrent et mettent la pression sur notre défense, nos latéraux sont un peu 
cuit. 

A la 75° Lucas A remplace Maxime S 
A la 85° sur corner leur N°7  réussi un geste magnifique du pied qui trouve la lucarne 

de Nicolas M. 
Score Final 3 à 0 pour les tangos 
 
Le groupe a su réagir par rapport au weekend dernier, félicitations à tous, la mention 

c’est pour Simon M, toujours bien placé, bien épaulé par son bloc défensif de la saison 
dernière, Nicolas, Pierre, Maxime et Yohann. Et bien sûr au jeune Thomas C décisif sur le 
premier but, et auteur d’un doublé. 



 
Prochain rendez-vous dès dimanche prochain pour confirmer, dans le chaudron avec la 

réception de Coulonges sur l’Autize. 
 
 
 
       Florent Geay 
 
 
PS : Fait rare, sur le chemin du retour, nous entendons à la radio l'interview de notre 

Président Yannick sur le beau succès de l'équipe 1 à  Echiré, extraordinaire nous l'avions avec 
nous à Chanteloup 


