
Championnat 3ème division le 23 novembre 2014 

ASESG  -  Saivres 

3  -  0 
 
Composition: COUSSOT-DREAN-BODIN-BOUDREAULT-CHASSERIAUD-
KOESSLER-FURIC-MAMES X-SOUCHET-SARRAUD-SAUZEAU 
BANC: FOURNIER-BEN RAHAL- AIRAULT 
  

A l'occasion de la 9ème journée de championnat, et après une coupure la 
semaine dernière liée à la coupe, nous recevions l'équipe de Saivres reléguée de 
2ème division et classée juste derrière nous. La veille Pompaire ayant gagné, nous 
sommes 8ème  avant le coup d'envoi 
  

Sur un terrain toujours aussi difficile, L'ASESG va faire une très bonne 
première mi-temps. En effet, il y aura du jeu, de la cohérence et de l'efficacité. Dans 
le 1er quart d'heure les décalages offensifs emmèneront des centres, des situations 
dangereuses même si un manque  de justesse technique de temps en temps 
contrarie nos conclusions. 

Au sortir de ce  temps fort, l'équipe va ouvrir la marque, Cousse envoi un 
dégagement long et tendu, Hugo sent bien le coup, rentre dans l'axe résiste à 2 
défenseurs et crochète le gardien (1-0). 
  

Puis à la 24ème minute après une action collective intéressante, cap ‘tai Cyril 
délivre une superbe ouverture en diagonale et sert Yohan à l'entrée de la surface 
celui enchaine frappe cadrée à terre (2-0) 
On va l'avouer Fred et moi avons été surpris...que Yohan marque...même lui je 
crois.. 
(il  a atteint son quota...1but/an ce sont ses propos) 
  

Le jeu produit nous fait bénéficier d'autres situations intéressantes, d'ailleurs 
nous allons marquer un 3ème but qui nous paraissait valable, mais sera refusé pour 
une position de hors-jeu. Qu'à cela ne tienne l'équipe continue à jouer, à la 44ème  

François s'engouffre dans la surface mais est déséquilibré, pénalty  qui sera 
transformé par Bruno 
  
Mi-temps 3-0 
  

La seconde période sera moins palpitante, d'abord parce que l'équipe adverse 
aura une réaction sans pour autant se créer d'occasion, et aussi par rapport aux 
nombreux changements opérés dans l'équipe. 
 

On notera tout même que Kevin sur un corner est à 2 doigts de scorer de la 
tête, Nicolas va vendanger 2 fois et Johnny nous fera une "spéciale" centre-tir qui 
atterrira sur la transversale. 
  

La fin du match sera sifflée (il était temps) car le match a débuté à 15h23, le 
match de la D4 ayant démarré en retard, et la luminosité se faisait de plus en plus 
rare 
 



Victoire méritée, place maintenant à la semaine d'entrainement car dimanche le 
déplacement à Sud Gâtine (un des favori pour l'accession) ne sera pas simple. 
Bonne semaine à tous 
  
REACTION CHRISTOPHE-FRED 
  

On ne savait pas trop si la coupure était la bienvenue avant le match, nous 
avons été vite rassurés. .Cela fait plaisir de voir tout le monde à un bon niveau en 
produisant du jeu. 

Il était important de l'emporter pour recoller un peu aux équipes au-dessus, il 
reste 2 matchs avant la trêve qu'il faudra bien négocier. Comme on le voit dans cette 
poule c'est compliqué de faire une vraie  série de résultats positifs pour toutes les 
équipes. On  n’a certes pas plus de marge que les autres, mais autant de qualités à 
faire valoir. 
  
  

  

 


