
Championnat de 3 ème division le 08 février 2015 
Exoudun - ASESG 
2 - 2 
 
Composition:   MINGOT-FOURNIER-DREAN-BOUDREAULT-CHASSERIAUD-
KOESSLER-DUBOIS-MAMES- MAURY-SARRAUD-DELAVOIS 
  
Banc: BEN RAHAL-LABAT- SAUZEAU 
Dirigeants: FLO MAURY-JP GENEX 
Buts: SARRAUD (2) 
Carton jaune: CHASSERIAUD  
  

En ce dimanche "frisquet" mais tout de même ensoleillé, nous prenons la 
route pour Exoudun. Nous étrennons également le minibus, et avons avec nous, un 
guide touristique sans égal, en la personne issu du cru, Yannick Dubois. Après nous 
avoir trompé de route, perdu un enjoliveur (ramassé par flo qui faisait la voiture balai) 
nous arrivons à destination, conseillé par les "raccourcis" du guide  
  

Pour revenir au match, un terrain compliqué qui penche sur la largeur, un vent 
fort, et une équipe locale jouant avec son engagement physique  mais correct. 

Nous avions insisté sur l'entame de match, mais là, Fred et moi avons vite 
compris que l’on n’était pas du tout rentré dedans. A  la 11ème  minute, les locaux 
vont ouvrir le score suite à une frappe repoussée par Nico (dont c'était la reprise) 
laissant le centreur libre ainsi que le buteur. Ces 45 premières minutes seront une 
parodie pour nous tant nous proposons autant de manques. Heureusement même, 
Nico nous gardera dans le match en sortant 2 gros arrêts. 

 
MI TEMPS 1-0 
 
La seconde période sera somme toute un peu plus aboutie, avec des duels 

gagnés, et une envie plus palpable. 
Certes nous aurons le vent avec nous, mais l'état d'esprit revient peu à peu. 

A la 61ème minute, Victor côté droit rentre dans la surface et obtient un penalty 
(généreux, il faut le reconnaitre). S’en suivra quelques minutes où les locaux vont 
contester, mais Bruno gardera son calme et égalise. 
  

Nous pensons être mieux, sauf que quelques instants plus tard, alors que 
nous avons le ballon à 25 mètres de leur but, nous perdons la chique et AUCUN 
effort de replacement, qui aura pour conséquence un face à face attaquant-Nico. 
Alors oui il y aura bien contact mais surement pour "compenser" l'arbitre sifflera 
penalty. Les locaux vont réclamer un carton rouge, l'arbitre va prévenir le banc des 
locaux qu'il va arrêter le match si leur mécontentement continue. 
  

3 minutes après, le calme revient, nous repartons dans leur camp et après 
quelques situations intéressantes, à la 80ème  Anthony va fixer son défenseur et 
donner à Bruno, celui-ci ira fixer le gardien et égaliser. 
  

Les 10 dernières minutes ne donnent pas grand-chose à part une bagarre des 
duels, sur des jeux longs ou coup francs 
Score final 2-2  



  
Nous repartons de cette localité toujours en mini bus, où nous apprendrons 

que Cyril et Nicolas vont d'ores et déjà réserver 2 semaines en août dans cette 
commune tant, lors  de notre traversée celle-ci les a "bluffés" 
  
REACTION FRED ET CHRISTOPHE 
  

En terme de résultat pur, nous ne méritions pas mieux aujourd’hui. L'équipe a 
du mal à enchainer 2 bons matchs de suite. Certes les conditions étaient difficiles, 
mais l'investissement au global était nettement insuffisant. 

La bonne note, c'est que nous sommes tout de même revenus 2 fois au score 
en étant mené, preuve s'il en est que beaucoup de choses dans le foot se joue au 
"mental " et en disant cela, nous sommes bien  conscients que l'on a rien inventé. 
Maintenant il reste beaucoup de travail physique pour de nombreux joueurs, pour 
revenir à un bon niveau. 

Prochain match le 22/02 avec un derby St-Maxire  
 
 


