
ASESG 2  (1) - Pays Ménigoutais (0) 
 
Composition : Martineau A, Sabut M, Dréane Y, Fazilleau J, Marsault O 
  Thibaud P, Potiron B, Gilbert X 
  Rouger A, Guerin N, Brossard J 
Remplaçant : Macoin S, Charrier T, Mamés B 

 
 

Encore un match de haut de tableau les tangos leaders reçoivent le second Pays 
Ménigoutais, équipe qui réussit un très bon parcours dans ce championnat de D1. 

 
L'ASESG attaque d'entrée Julien B déborde toute la défense dès la 2° mais son centre 

ne donne rien. 
A la 5° coup franc excentré très bien tiré par Jérôme F sur la tête d'Alexandre R qui 

met au dessus. 
Les tangos continuent sur un bon rythme ce premier quart d'heure. 
A la 15° corner tiré par Julien B,  Alexandre R dévie le ballon dans la surface, Nicolas 

G le récupère dos au but et nous gratifie de son geste favori, il se retourne et ajuste une 
superbe frappe au ras du poteau que le gardien ne peut toucher, 1 à 0 

Yohann D envoie à la 17° une superbe frappe du gauche qui oblige le gardien à une 
belle parade. 

Les visiteurs régissent et à la 28° sur coup franc, Anthony fait un magnifique arrêt, il 
dévie le ballon en corner. 

A la 33° c'est nous qui bénéficions d'un bon coup franc mal exploité par Julien B. 
Le score à la mi temps est de 1 à 0 
Un mi temps difficile ou le jeu s'est cantonné souvent en milieu de terrain avec 

beaucoup d'erreurs techniques de part et d'autres, il est vrai que le terrain d'honneur souffre 
actuellement et il n'est pas des meilleurs 

 
la seconde mi temps ne va pas être très emballante au niveau du jeu, les tangos sont 

très solides derrière mais se procurent peu d'occasions de but 
 
58° c'est la rentrée de Thomas C qui remplace Bastien P qui commence à souffrir, le 

N° 10 adverse est un client. 
En fait les occasions seront plutôt pour les adversaires, notamment à la 63° le N°4 sur 

corner tout seul n'ajuste pas le cadre. 
A la 65° Simon M remplace Julien B, coach David se pose des questions sur la 

tactique à adopter 
On croit au pire quand le N°9 déborde toute la défense à la 68°, mais son tir croisé est 

renvoyé par le poteau. 
On va vivre un dernier quart d'heure plutôt stressant, on n'est pas à l'abri, nos 

adversaires ont guère d'occasions. 
Le coup de sifflet final délivre tout le monde, victoire 1 à 0. 
 
Que retenir ? La solidité défensive des tangos bien aidés par le retour et l'expérience 

de Xavier G qui réprimait la compétition. 
Saluons également la présence de Benoit Mamés sur le banc qui au pied levé est venu 

pallier l'absence inadmissible d'un joueur, merci Benoit 
 
Autrement, profitons de cette très bonne partie de saison, premier à la trêve nous n'y 

comptions pas. 
Encore un petit effort dimanche prochain pour bien finir l'année en Coupe des Deux 

Sèvres, nous recevons le leader de D2, St Liguaire, match difficile. 
 
       Florent Geay 
 


