
Championnat 3ème division le 25 octobre 2014 
La Crèche – ASESG 3  1 à 1 
 
 
Compo: COUSSOT-BEN RAHAL-BODIN -KOESSLER-CHASSERIAUD-MAMES- 
AIRAULT-POTIRON-SOUCHET-MARSAULT-SAUZEAU  
 
Banc : LABAT-BOUDREAULT 
 
DIRIGEANT PERMANENT:CHARRIER D 
AVERTISSEMENT/ BOUDREAULT K 
 
A l'occasion de la 6ème journée nous nous déplacions à la crèche. Cette dernière reste 
sur 4 victoires consécutives, autant dire que le match qui nous attend va être très 
difficile contre une équipe en pleine confiance.  
 
Cela étant, l'objectif pour nous est de continuer à avancer et  de confirmer notre 
embellie depuis  le début octobre. 
les 10 premières minutes sont timides des 2 cotés , personne n'as envie de prendre 
des risques.  
 
La 1ère situation sera locale avec une frappe des 20 m qui ne passera pas loin du 
cadre.  Coté ASESG quelques situations sans pour autant créer le danger; Puis vers 
la 25ème suite a un coup franc Loulou (qui porte le 10 mais aucune vraisemblance avec 
un meneur de jeu) reprendra de la tête sur la barre mais...on reparlera de lui. 
 
L'ASESG fait preuve de volonté, par manque de justesse technique n'exploite pas tout 
son potentiel et la défense créchoise fait  bonne garde 
 
Mi-temps 0 à 0 
 
Le début de la 2ème mi-temps va être compliquée durant les  20 minutes, Kevin qui 
vient juste de rentrer se signale....en faisant une boulette, voulant protéger son ballon 
coté corner se fait piquer la chique... il lèvera la main pour nous dire qu'il est fautif 
....bon tout le monde l'avait vu 
 
Bref, on sent bien qu'on est en dedans. Et à la 63ème un milieu de terrain local aura 
tout le luxe de se mettre en position et frapper plein axe de 35 mètres le ballon flotte 
quasi à ras de terre et va surprendre notre Cousse national. A cet instant nous sommes 
menés et nous accusons le coup. La crèche aura même 1 ou 2 situations de doubler 
la mise 
 
Pour autant ce but va au moins nous réveiller quelques instants plus tard, et enfin nous 
allons réagir d'abord par Nicolas qui vendange un bon déboulé. Puis à la 78ème suite à 
un corner frappe par Nico, Loulou en reculant reprend de la tête le ballon en décroisant 
la trajectoire. Egalisation 1 partout. 
 
Durant Le dernier quart d'heure nous aurons l'occasion de prendre l'avantage et ce 
jusqu'à la 90ème  où notre Souche divin chauve  du pied droit lobera le portier 
adverse mais le ballon échoue dans le petit filet  



 
L'arbitre sifflera la fin du match juste après. 
Score de parité logique au sortir du match 
 
Réaction Christophe et Fred: 
 
A défaut de prendre les 4 pts, l'équipé aura fait preuve de vertus indispensables à 
savoir du mental face à une bonne équipe pour revenir  au score 
En septembre ce match nous l'aurions perdu, l'équipe continue à avancer c'est le 
principal avec ces 4 matchs consécutifs sans défaite   
Aujourd’hui à 12, nous n'avions pas pléthore de choix pour amener de la fraicheur en 
cours de match. 
Le nul nous parait logique 
Récupérons bien car dimanche, une autre grosse opposition nous attend avec la 
réception  de Ste néomaye  
 


