
 
Championnat de 1ère division le 09 novembre 2014 
Voulmentin (0) -  ASESG 2  (0) 
 
Composition : Martineau A 

Dréan Y, Marsault O, Fazilleau J, Sabut M 
Thibaud P, Charrier B, Charrier T, 

  Rouger A, Guerin N, Renoux M 
Remplaçant : Drochon P, Poiraudeau E, Potiron B 

 
Les tangos se déplacent sur la belle pelouse de Saint Clémentin pour affronter Voulmentin, 

équipe ambitieuse en début de saison mais qui ne le confirme pas avec les résultats. 
Beau temps, très bonnes conditions de jeu, résultats intéressants la veille, tous les 

ingrédients sont la pour une belle après midi. 
 
D'entrée nous imposons notre jeu plus technique face à des adversaires sans beaucoup de 

réactions, 10 minutes en notre faveur, durant lesquelles Benjamin C sur corner ne peut ajuster le 
cadre 3°, Mathieu R rate son face à face avec le gardien à la 8°. 

Et après partie beaucoup plus difficile pour les tangos, Anthony M se retrouve sonné à la 11° 
suite à un sauvetage dans sa surface au milieu des grands gabarits de Voulmentin. 

Il y a bien une autre occasion à la 15° quand Mathieu R déborde et centre sur Thomas C qui 
ne peut ajuster le cadre. 

Ensuite tout le reste de la mi temps, ça sera de longs ballons des 2 cotés sans réelles 
occasions. 

Durant les arrêts de jeu, Anthony nous gratifie d'un superbe arrêt face à l'avant centre 
adverse. 

Nous rejoignons les vestiaires sur le score de 0 à 0 
 
David recadre les troupes dans les vestiaires, jouer simple et plus juste. 
 
La seconde mi temps va être dans la continuité, les 2 équipes abusent de longs ballons. 
Les tangos essaient bien de faire circuler de temps en temps mais ils ne sont pas en réussite 

et les passes sont souvent à l'adversaire ou pour personne. 
David fait tourner l'effectif, les bonnes entrées de Emmanuel P et Bastien P apportent du 

dynamisme mais ne change rien au score. 
On va trembler jusqu'à la fin du match, nous concédons des corners sur lesquelles nos 

adversaires sont dangereux quand à nous, nous n'arrivons à cadrer aucun tir. 
Comme on dit, "il  y a des jours où quand on ne peut pas gagner, il faut ne savoir pas 

perdre", et c'est ce que les tangos vont faire ce dimanche, score final 0 à 0 
 
La mention du jour c'est pour Olivier M, qui a apporté toute son expérience dans le jeu et a 

été omniprésent, il n'a pas pu échapper à l'interview de la presse locale à la fin du match à sa grande 
joie, merci aussi à Anthony pour ses arrêts. 

 
 
Pas grand chose à commenter sur ce match, un bilan satisfaisant après 8 matchs, seconde 

place au classement, mais le plus dur reste à faire 9 équipes se tiennent en 5 points. 
Néanmoins David aurait signé pour ce bilan en septembre. 
 
Dimanche prochain intermède Coupe des Deux Sèvres, attention déplacement dangereux à 

Haut Val de Sèvre, avant de reprendre le championnat avec la réception de Saint Cerbouille. 
 
       Florent Geay 


