
Coupe des Deux Sèvres le 14 décembre 2014 
ASESG 2  (2) - St Liguaire 2 (1) 
 
Composition : Martineau A, Sabut M, Marsault N, Fazilleau J, Macoin S 
  Thibaud P, Massé R, Charrier T 
  Rouger A, Guerin N, Renoux M 
Remplaçant : Potiron B, Boudreault K, Malavergne A 

 
 

Dernière rencontre officielle de l'année, math de Coupe des deux Sèvres, réception de 
la réserve de St Liguaire leader du championnat de D2, objectif simple, se qualifier et rester 
invaincu sur notre terrain en 2014. 

 
Les 2 équipes se connaissent bien, et nous nous attendons à une bonne opposition, le 

premier quart d'heure le jeu approximatif se cantonne au milieu de terrain, seule une belle 
récupération de Simon M et un raid solitaire qui se termine en corner, est à noté à la 9°. 

Au bout de 20 minutes les tangos haussent leur niveau de jeu, deviennent plus agressif, 
bougent dans les espaces ce qui contrarient nos adversaires. 

A la 22° Nicolas G travaille sur le coté suite à une action collective mais son ballon 
fini en corner. 

25° touche rapide de Mathieu R sur Alexandre R, omniprésent sur cette rencontre, qui 
déborde sur le coté, adresse un bon centre sur la tête de Thomas C, belle parade du gardien, 
mais Thomas reprend du pied et ouvre la marque 1 à 0 

A partir de ce moment les tangos vont s'offrir de belles occasions de doubler la mise, 
mais soit par imprécision, soit par maladresse vont manquer la cible. 

A la 37° Bastien P remplace Pierre T malade qui n'a pas son rendement habituel. 
Score à la mi temps 1 à 0 logique. 
 
La seconde mi temps repart sur les mêmes intentions des tango, faire le break, mais on 

continue à ne pas être efficace. 
58° Mathieu R lancé en profondeur échoue dans sa tentative de lob 
63° Nicolas G se demande encore comment il n'a  pas transformé le centre de Mathieu 

R. 
70° David fait rentrer Arnaud M et Kévin B, ce qui va avoir tendance à désorganiser 

un peu notre jeu,  car St Liguaire a toujours la possibilité de revenir et tente son va tout. 
On le craignait un peu ce qui pouvait arriver, arrive, à la 77° sur un coup franc très 

bien coupé au premier poteau nos adversaires égalisent, Anthony jusqu'à ce moment n'avait eu 
aucun ballon, score 1 à 1 

Après quelques instants de fébrilité, on repart à l'attaque et à la 82° Nicolas G part seul 
sur le coté, centre sur Arnaud M qui du bout du pied signe son retour en réserve en poussant 
le ballon au fond des filets, 2 à 1 

 
Ouf score final 2 à 1, objectif atteint, les tangos reprendront 2015 par un tour de Coupe 

des Deux Sèvres le 18 Janvier. 
Tous réunis autour de coach David, tout le groupe peut pousser allégrement la chanson 

du club dans le vestiaire. 
 
Un petit mot général, Félicitations à l'ensemble des joueurs du club pour leur 

implication quelque soit le niveau ou ils jouent et à l'équipe des coachs mené de main de 
maitre par Fred, que 2015 soit dans la continuité.  

Bonne Fêtes de fin d'année à tous. 
 
.. 
 
       Florent Geay 
 


