
Championnat 3ème division le 02 novembre 2014 
ASESG – Ste Néomaye/Romans  
0  -  1 
 
Composition: COUSSOT-BEN RAHAL-BODIN-BOUDREAULT-CHASSERIAUD-
MAMES X-DELAVOIS-KOESSLER-SOUCHET-POTIRON-SAUZEAU 
 
BANC: MARSAULT O- FURIC- AIRAULT 
 
DIRIGEANT PERMANENT : CHARRIER D 
 
Lors de cette 7ème journée de championnat l'ASESG en jaune vêtue ce dimanche 
accueillait Ste Néomaye/Romans classée juste devant nous avant la rencontre. 
 
il est 16 h  53 pas un mot dans le vestiaire, seul le bruit des douches se fait entendre. 
Bizarre? Ah oui j’oubliai, nous devions surement être prévus pour jouer en lever de 
rideau de la D4. Nous sommes donc en retard. 
 
Et ben oui, ce mot sera le plus bel adjectif de ces 94 minutes de jeu, tant l'ASESG 
sera en retard sur la cohérence collective, tant sur le plan défensif, qu'offensif!  
Certes l'adversaire sera valeureux et heureux de mener dans  ce 
match  pour  préserver cet avantage jusqu'à la fin de la rencontre mais tout de 
même. 
Mais parler de l'adversaire ne servira à rien, et parler de notre prestation non plus. 
Il faut donc  faire  court 
 
Les préconisations d'avant match, les paroles pour positiver etc. Bref en ce 
dimanche n'auront servi à rien. 
Alors pas de résumé car nous ne le méritons même pas. 
 
Seule évidence, nous avons raté une belle opportunité de basculer vers la 1ère partie 
du tableau. 
Prochain match avant une coupure Coupe, dimanche à Coulonges/Autize 
 
Réaction Christophe et Fred :  
 
Inutile de se chercher des excuses, d'ailleurs ce serait l'argument des faibles. Pas de 
regret non plus vu le niveau présenté aujourd’hui, trop de lacunes et justesses 
techniques 
Oui!  Perdre un match fait  partie du jeu, nous l'acceptons seulement lorsque l'équipe 
a mis tous les ingrédients nécessaires, ce n'était pas le cas aujourd’hui. 
La défaite nous la prenons d'abord   pour nous Fred et moi, et sommes convaincus 
qu'il s'agit simplement d'un accident de parcours  
 
il faut vite passer à autre chose.  
 
PS: un GRAND  merci pour ceux qui effectuent  la tonte du terrain, il était comme 
nous...pas au niveau, à bon entendeur  
Dire la vérité ne fait pas de mal parfois. 
Bonne semaine à tout le monde  


