
 
Championnat 1ère division le 23 novembre 2014 
ASESG 2  (2) - Saint Cerbouille  (0) 
 
 
Composition : Martineau A, Sabut M, Macoin S, Compa gnon B, Marsault O 
  Thibaud P, Potiron B, Charrier T  
  Poiraudeau E, Guerin N, Renoux M 

Remplaçant : Fazilleau J, Charrier B, Rouger A 
 
 

Affiche de haut de tableau, nous recevons l'équipe de St Cerbouille (pour 
info association de Bouillé-Loretz et Cersay) qui é choue de peu avec la montée 
depuis 2 saisons. 

 
Sur un terrain difficile (sablé et gras) il n'y a p as de round d'observation, 

les 2 équipes démarrent très rapidement. 
Malheureusement après une alerte à l'échauffement d és la 3° Bertrand C 

se blesse, Jérome F fait son entrée de suite. 
A la 6° Simon M adresse une frappe sèche du gauche qui échoue sur le 

poteau. 
A la 10° superbe débordement de Emmanuel P qui adre sse un centre sur 

la tête de Nicolas G qui met hors du cadre. 
A la 13° l'équipe adverse nous rappelle ses ambitio ns et il faut une 

superbe détente d'Anthony M pour éviter le pire. 
Les tangos font preuve de beaucoup d'agressivité po sitive ce qui 

empêche nos adversaires de développer leur jeu. 
Maxime S enclenche un superbe débordement à la 19°,  centre sur 

Mathieu R qui effectue une superbe reprise de volée  au second poteau qui 
trompe imparablement le gardien, superbe but 1 à 0 pour les tangos. 

C'est encore Simon M qui sert magnifiquement Nicola s G à la 27° et il 
faut un bel arrêt du gardien adverse pour ne pas do ubler le score. 

Notre système défensif est bien en place également et fait un superbe 
travail. 

Une première mi-temps bien aboutie avec un adversai re valeureux, 45 
premières minutes très bonnes. 

Petite alerte à la 45°, Mathieu R vient de recevoir  un avertissement, et 
l'arbitre siffle un coup franc bien dangereux à l'e ntrée de notre surface mais il 
est mal tiré, ouf. 

 
A la mi-temps, on entend les murs tremblés dans le vestiaire adverse, à 

nous de nous mettre le plus rapidement à l'abri. 
Cette seconde mi-temps va être plus décousue, les f autes s'accumulent 

des 2 cotés, les décisions arbitrales ne sont pas t oujours comprises des 
joueurs, il est vrai que la première mi-temps a lai ssé des traces de fatigue. 

A la 49° Thomas C nous gratifie d'un bon slalom mai s échoue sur le 
gardien. 

Le N° 2 adverse est averti à la 56°, il est vrai qu 'Emmanuel P le fait 
souffrir depuis le début du match. 

David en profite pour faire rentrer ses 2 remplaçan ts, Alexandre R à la 
place d'Emmanuel P et Benjamin C à la place de Bast ien P. 

On continue à être costaud sans se créer de bonnes occasions, nos 
adversaires non plus. 

Le dernier quart d'heure on en remet une couche, à la 77° corner très 
bien tiré par Alexandre R et tête à coté 



A la 80°, nouveau travail de Thomas C dans la surfa ce qui redresse le 
ballon vers le but et aidé d'un adversaire double l a marque 2 à 0, le break est 
fait. 

Nouvelle occasion à la 84°, Thomas C transmet un bo n ballon à Nicolas 
G qui n'ajuste pas le cadre. 

Il y a de l'énervement coté adverse le N°10 est ave rti à la 85°. 
Encore un départ d'Emmanuel P à la 87° qui seul fac e au gardien échoue. 
 
Score final 2 à 0 
 
Pour faire un bon match il faut 2 équipes qui jouen t, félicitations à nos 

adversaires pour leur comportement. 
Quant aux tangos, pas de mention spéciale, ce sont les 14 joueurs qui 

ont la mention aujourd'hui, ils ont appliqués avec rigueur tout ce que coach 
David avait demandé de mettre en place pour contrar ier nos adversaires, bravo 
à tout le groupe. 

Samedi soir, encore un déplacement compliqué à Cour lay, mais 
profitons de ce bon weekend, cette semaine. 

 
 
 
       Florent Geay 
 


