
Championnat 1ère division le 19 octobre 2014 
ASESG 2  (4) - Coulonges/Autize (1) 
 
 
Composition : Maingot N, Drochon P, Sabut M, Compagnon B, Macoin S 
  Massé R, Thibaud P, Charrier T  
  Brossard J, Guérin N, Rouger A 

Remplaçant : Dréan Y, Fazilleau J, Marsault N 
 
 

Réception de Coulonges sur l'Autize, une équipe en difficulté dans ce début de 
championnat du à de nombreux départs. 

Le piège du jour c'est nous, avoir un excès de confiance, c'est sur ce point que David 
met en garde le groupe avant le début du match. 

 
La rencontre débute sous une chaleur caniculaire, on fera une pause fraicheur au 19 

Octobre. 
Dès la 2°, centre de Julien B sur la tête d'Alexandre R qui met à coté 
A la 9° c'est Alexandre R qui centre pour Thomas C, seul au 10 mètres, qui frappe trop 

mollement le ballon. 
A la 13° belle frappe adverse qui oblige Nicolas M à se détendre et dévié en corner. 
Julien B adresse un centre à Nicolas G qui n'arrive pas à tromper le gardien (18°) 
C'est enfin à la 22° sur un nouveau centre de Julien B que Nicolas G trompe le gardien 

de la tête, ouf 1 à 0. 
Dés la 34° sur un coup franc très bien tiré par Julien B, Alexandre R dévie légèrement 

le ballon qui fini au fond des filets 2 à 0 
Jérôme F remplace Thomas C qui n'est pas en réussite à la 35°. 
Corner pour nous à la 44°, un joueur adverse dévie le ballon de la main, penalties tout 

à fait justifié. Jérôme F transforme 3 à 0, score à la mi temps. 
 
Dans les vestiaires David demande à ce qu'on respecte l'adversaire en continuant à 

marquer des buts pour éviter une seconde mi temps insipide. 
Dès la 47°, nouveau centre de Julien B sur la tète de Nicolas G qui ajuste le gardien, 

bravo 4 à 0 
Ensuite ce qu'on redoutait un peu va se passer, une seconde période plutôt terne, on va 

se compliquer la tâche dans la plupart de nos actions alors qu'on s'était dit qu'en faisant 
circuler le ballon, on se serait créer beaucoup d'occasions. 

Yohann D fera sa rentrée, David fait tourner l'effectif, la chaleur est certainement aussi 
responsable de notre baisse d'activité. 

 A la 63° on laisse leur milieu de terrain seul au 18 mètres, celui ci effectue une 
magnifique frappe sous la transversale que Nicolas effleure mais ne peut pas empêcher le 
ballon de rentrer dans le but, 4 à 1 

On notera une superbe volée de Nicolas G à la 84° juste au dessus de la transversale. 
On en restera sur ce score de 4 à 1. Belle prestation de l'équipe qui a su faire la 

différence rapidement et ensuite à plutôt gérer, prochaine étape samedi soir à Parthenay, nous 
essaierons de suivre l'exemple de l'équipe 1 

 
 
Particularité : Nicolas M, remplaçant en équipe 1 et en équipe 2 sans rentrer sur les 2 

matchs, soyez rassuré il se remet de son KO de dimanche dernier, on appelle cela l'esprit club, 
merci encore Nico. 

 
Autre esprit club, il marque à la 88° le but décisif à Parthenay avec la première - de 23 

ans entré en seconde mi temps, il peut jouer le lendemain ce qu'il fait sans compter, 3 passes 
décisives, de nombreux centres, mention à Julien B. 

 



 
Autre fait: quelqu'un qui a fait 3 matchs ce weekend, samedi après midi délégué du 

match U19 nationaux Chamois Bordeaux, à peine fini délégué à Parthenay avec l'équipe 1, et 
comme dimanche il fait beau, vient voir l'équipe 2, il manque un arbitre assistant je m'y colle, 
il forme u nouveau délégué Florent V, se met sur le banc de touche, me prend les notes pour 
faire ce résumé, merci Alain R 

 
       Florent Geay 


