
Championnat 1ère division le 25 octobre 2014 
Parthenay 2 (2) - ASESG 2  (2) 
 
Composition : Maingot N, Drochon P, Dréan Y, Compagnon B, Macoin S 
  Massé R, Thibaud P, Fazilleau J  
  Charrier T, Delavois A, Renoux M 

Remplaçant : Poiraudeau E, Charrier B 
 
 

Après l'affrontement des équipes première samedi dernier , ce sont les réserves des 2 
clubs  qui se retrouvent ce soir à Parthenay, les conditions sont idéales pour jouer au football, 
le pelouse en meilleure état que samedi dernier. 

David doit recompose entièrement son attaque par rapport au weekend dernier. 
 
Il n'y a pas de round d'observation, dès la 1°, première attaque d'Echiré dangereuse. 

Mais nos adversaires se projettent rapidement vers l'avant et on sent du banc que les tangos ne 
sont pas bien en place, ils sont bousculés au contact, certes avec un arbitrage bien indulgent. 

A la 11°, bon travail coté droit de Rodolphe M qui centre sur Mathieu R, au dessus. 
Commence les pépins de cette soirée, Pierre D est obligé de laisser sa place à 

Benjamin C, blessure aux adducteurs. 
A la 23° nouvelle attaque rondement mené par Parthenay mais leur tir est au dessus de 

nos buts. 
Ce qui devait arriver, arrive, à la 25° notre défense coté gauche, dominé voit notre 

adversaire débordé et centré victorieusement sur leur avant centre pour ouvrir la marque 1 à 0. 
On sent vraiment que ça ne tourne pas rond chez nous, d'autant plus qu'a la 35° Simon 

M doit sortir, lui aussi blessé aux abducteurs, Emmanuel P fait son entrée, David n'a plus de 
remplaçant. 

Malgré tout, u ballon anodin mal renvoyé par la défense atterri dans les pieds 
d'Anhony D qui d'un tir croisé et l'intérieur du poteau égalise 1 à 1 à la 39° 

Avec David on se dit, ouf, on va atteindre la mi temps sans trop de mal malgré notre 
prestation. 

Eh bien non, sur corner, à la 43° d'une magnifique tête plein lucarne, Parthenay 
reprend l'avantage 2 à 1 

A la 45° Yohann D se sort la cheville et rejoint les vestiaires boitant bien bas 
 
La mi temps c'est l'occasion pour David de recadrer les choses, il faut que l'on se fasse 

respecter sur le terrain, Nicolas M et Bertrand C (Capitaine) en rajoute une couche sur la 
motivation qu'il faut avoir dans ce genre de match. 

 
Dés la 48° Nicolas M évite le pire sur une belle détente au sol. 
A la 55° Anthony D pense avoir grillé la défense, mais hors jeu, il n'y a que l'assistant 

qui l'a vu. On n'a pas l'habitude de critiquer l'arbitrage mais l'arbitre central ne sera pas du 
tous aidé par ses assistants, ce qui laissera place à de nombreuses contestations des 2 cotés. 

A la 56° c'est Emmanuel P qui s'échappe et sert Mathieu R dont le lob passe juste au 
dessus de la cage. 

Ca y est le réveil a sonné 
Mais attention nouvel arrêt décisif de Nicols M à la 58° 
Mais on continue, nouveau déboulé d'Anthony D à 59° qui se heurte au gardien dans 

son face à face, même action dans la minute suivante. 
On a compris ce qu'il faut faire pour être dans ce match mais toujours sans réussite à la 

65° sur coup franc, la belle tête de Thomas C passe au dessus. 
La délivrance arrive à la 76° quand Emmanuel P déborde, centre et son ballon se loge 

dans la lucarne opposée 2 à 2. 
Sur le dernier quart d'heure on sent le KO possible de chaque coté, Benjamin C récolte 

un avertissement sans savoir pourquoi, il règne sur le terrain une certaine confusion dans le 
jeu. 



Et à la 89°, nouvel incident très sérieux, sur corner Nicolas M s'effondre, il est touché 
à la jambe gauche. Il a très mal. 

Il est fait appel aux pompiers pour l'évacuer, le jeu va être interrompu pendant une 
vingtaine de minutes. 

Le règlement veut que le jeu reprenne, ce que vont faire les 22 acteurs sans aucun 
enthousiasme, résultat 2 à 2. 

 
On retiendra la très bonne réaction des tangos en seconde mi temps qui leur permettent 

d'arracher le match nul, attention on est en première division et il faut savoir se faire respecter. 
 
Dimanche prochain à domicile nous recevons nos voisins de Chauray. 
 
       Florent Geay 
 
 
Après la rencontre, nous sommes passés à l'hôpital de Parthenay, pour tous ses 

supporters aux dernières nouvelles, il a une grosse déchirure ligamentaire au niveau de la 
cheville, il est plâtré, envoyer lui des messages d'encouragement il le mérite bien. 


