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Composition : GUILLOT B - FOURNIER-BODIN-DANO-CHASSERIAUD-
KOESSLER-BEN RAHAL-MAMES X-MAURY-SARRAUD-DELAVOIS 
BANC : LABAT-CHARRIAUX 
Buts : DELAVOIS -SARRAUD 
CARTON : BODIN 
ACCOMPAGNATEURS : FLO MAURY-JEAN JACQUES MARTIN  
 
 
   Match de reprise en ce dimanche à la Mothe St Heray avec un terrain très spongieux, 
Comme prévu, un gros combat physique nous attend, nous sommes prévenus.  
 
   Et dès la 4ieme minutes, sur 1 centre de Johnny, Bruno va décaler Anthony qui du 
plat du pied va ouvrir le score sur notre première incursion dans le camp adverse. 
 
    Va sans suivre 1 bataille très âpre au milieu de terrain, mais avec une grosse 
solidarité de tout le monde, nous allons réussir à contenir les assauts adverses. Mieux 
même, juste avant la mi-temps nous nous procurerons une  double occasion par 
Anthony et Damien, le gardien adverse repoussera 2 fois de suite le danger. 
  
  
Mi-temps 0-1  
 
 
   Changement au début de la 2ieme mi-temps avec l'entrée de l'inamovible PEPEL 
afin de solidifie le milieu le  de terrain. 
 
   Le match se résume toujours a des duels. Pourtant avec plus d'efficacité nous 
aurions pu prétendre à doubler la mise par 2 fois nous toucherons la barre adverse. 
 
   Le temps passe, et a la 85ime minutes Bruno cote droit frappe au but avec une 
trajectoire rentrante, le gardien est surpris et nous marquons le 2ieme but! 
 
   La fin du match verra l'entrée de Mister Labat en numéro 9, alliant  sa technique à 
son âge!! 
 
   L’arbitre sifflera la fin du match à la 96ieme minute.  
 
   Restait à fêter cette victoire  dans le vestiaire ou Jean-Jacques et Florent nous 
rejoignaient pour l'hymne du club. 
 
Mention spéciale : A l'équipe !!!!! 
 
Réaction Christophe et Fred: 
 
 



   L'équipe a répondu au défi physique auquel elle devait s'attendre. 4 points mérites, 
avec parfois de la tension nerveuse, mais surtout un engagement total de chacun. Le 
maintien se rapproche, continuons à travailler à l'entrainement pour appréhender au 
mieux le prochain match contre St Maxire dans 1 derby qui s'annonce très difficile à 
disputer 
 
 
Christophe Drochon 


