
Championnat 1ère division le 29 novembre 2014 
Courlay (0) -  ASESG 2  (0) 
 
Composition : Martineau A 

Macoin S, Marsault O, Fazilleau J, Sabut M 
Thibaud P, Potiron B, Charrier T, 

  Rouger A, Guerin N, Poiraudeau E 
Remplaçant : Dréan Y, Renoux M, Tendron M 

 
Nouveau déplacement et match un samedi soir pour les tangos à Courlay, nous allons 

affronter une bonne équipe invaincue à domicile. 
 
Le premier quart d'heure va être une rude bataille de milieu de terrain qui se solde par 

aucune action de but des 2 cotés, mais joué sur un très bon rythme. 
A la 16° Alexandre R fait la différence sur le coté mais son tir échoue sur le gardien 

sans danger, Il enchaine la minute suivante en récupérant un ballon au 25 mètres et adresse 
une superbe frappe qui va se ficher sous la transversale mais rebondit à l'extérieur du but, le 
gardien était battu, vraiment dommage. 

Les tangos dominent ce second quart d'heure, à la 25° Alexandre R dribble le gardien 
mais ne peut pas redresser le ballon. 

Petite alerte à la 28°, c'est Simon M qui sauve en catastrophe en corner. 
La mi temps est atteinte sur ce score de 0 à 0, les tangos se sont fait piéger plusieurs 

fois aux hors jeu, bien joué par la défense adverse. 
 
Début de second mi temps, Nicolas G fait le pressing sur le 5, récupère le ballon mais 

échoue sur le bon gardien de Courlay. 
A la 59° Mathieu R remplace Alexandre R pour donner du sang neuf à l'attaque. 
La minute suivante, le N°10 adverse, très bon, déborde, frappe au but mais Anthony 

d'un superbe plongeon dévie en corner. 
61° le N° 9 échappe à notre défense, à nouveau superbe face à face gagné par Anthony 

M. 
A la 67°, Yohann D fait son entrée au milieu de terrain, les organismes fatiguent. 
Les fautes se font plus nombreuses, avertissement à nos adversaires à la 77° et à la 

88°. 
Notre charnière centrale expérimentée, Olivier M et Jérôme F veille au grain. 
Pierre T adresse un bon tir à la 85° mais le gardien veille. 
Dans les arrêts de jeu c'est au tour de Thomas C sur corner de placer une bonne tête 

mais la aussi le gardien est présent. 
Score Final 0 à 0 
 
Peu de commentaires sur ce match qui malgré tout reste un bon match, un bon résultat 

mais un petit sentiment de regret si on avait su mieux exploiter les quelques occasions que 
l'on s'est procurées. 

 
Fin des matchs aller le weekend prochain avec la réception de Pays Ménigoutais, 

encore un match de haut de tableau 
 
 
 
       Florent Geay 


