
Championnat 1ère division le 02 novembre 2014 
ASESG 2  (2) - Chauray 3  (0) 
 
Composition : Martineau A, Sabut M, Dréan Y, Compagnon B, Fazilleau J 
  Thibaud P, Tendron R, Charrier T  
  Rouger A, Guerin N, Renoux M 

Remplaçant : Macoin S, Charrier B 
 
 

Place au derby, nous rencontrons l'équipe de Chauray, nous nous attendons à une 
équipe qui va jouer au football. Seul contre temps pour préparer le match, une absence 
inadmissible d'un joueur qui prévient à 13H30 sans raison valable. 

 
Dés la 3°, Mathieu R adresse une frappe lointaine que maitrise bien le gardien adverse 

un peu avancé. 
S'en suit comme on a un peu tendance à faire une série d'occasions que l'on ne 

concrétise pas, 7° corner de Nicolas G que Thomas C n'arrive pas à exploiter, 10° coup franc 
bien tiré de Maxime S sur la tête de Thomas C, transversale. 

19° Bertrand C se blesse à la cuisse, Simon M un peu blessé est obligé de rentrer en 
défense central. 

A la 26° on croit qu'on va ouvrir la marque, Nicolas G effectue un très bon travail, très 
beau une deux avec Alexandre R, il se trouve seul face au gardien mais échoue sur lui. 

Finalement c'est à la 38° que Nicolas G récupère un nouveau ballon, et Alexandre R, 
très présent sur cette action envoi le ballon au ras du poteau pour ouvrir la marque 1 à 0 

A la 42° Mathieu R reçoit un avertissement. 
Score mérité à la mi temps, nous avons fait preuve de plus d'agressivité mais pourvu 

que l'on ne regrette pas toutes nos occasions perdues. 
 
On repart en seconde mi temps sur la même dynamique. 
A la 51° très belle action collective ponctuée d'un tir de Pierre T qui fait faire une belle 

envolée au gardien visiteur. 
54° grosse occasion pour nos adversaires, Anthony M est tout heureux que le ballon 

lui atterrisse dans les bras. 
Le jeu se durcit un peu, le N° 8 de Chauray est averti à la 57° 
A la 59° entrée de Benjamin C à la place de Mathieu R qui à l'image des 3 attaquant a 

fait un excellent travail de sape sur la défense adverse. 
Et la, coaching gagnant de David, à la 60° corner tiré par Nicolas G sur la tête de 

Benjamin C qui double la mise 2 à 0 pour les tangos. 
A la 65° belle claquette d'Anthony M sur la transversale qui évite la réduction du 

score. 
L'arbitre distribue gratuitement un carton de chaque coté à la 70°( chez nous Thomas 

C) 
La fin de match sera quelconque, nos adversaires n'y croient plus, nous nous 

contentons de ce très bon résultat. 
 
Félicitations à toute l'équipe pour sa pugnacité, un derby ça se gagne, les joueurs ont 

su mettre les ingrédients pour réussir. La mention du jour est pour Pierre T qui a su récupérer 
de nombreux ballons et les donner pour la plupart avec justesse. 

Coup de chapeau à nôtre moins de 23 ans vainqueur la veille en DHR et aujourd'hui, 
Thomas C. 

 
Dimanche prochain déplacement à Voulmentin pour espérons-le, conclure de bonne 

manière cette série de 6 matchs de championnat. 
 
       Florent Geay 
 


