
3ème division le 22 février 2014 
ASESG – Saint-Maxire 
 
Composition: MINGOT N- FOURNIER C -BODIN L -MAINGOT A - CHASSERIAUD 
O - KOESSLER C - DELAVOIS A -MAMES X - FURIC H- SAUZEAU V - MAURY D 
 
Banc: RENOUX M -SARRAUD B -SOUCHET F 
 
Accompagnateur permanent/ CHARRIER D 
 
Buts : Maury (39ieme -85ème) 
          Renoux (32ème) 
 

Après le déplacement il y a 15 jours dans la jolie localité d'EXOUDUN, nous 
recevons à Echiré, le voisin ST MAXIRE pour un derby dominical. Beau temps, 
terrain moyen, du monde, sono, photographe etc....tout pour faire un bon match 
De plus la D4 jouait à 13h15 et a gagné. 
 

Dès le début on s'aperçoit qu'il va y avoir beaucoup d'engagement de part et 
d'autre et des duels acharnés. Cependant pas de véritables occasions de but durant 
le premier quart d'heure. La première situation dangereuse est pour nos adversaires 
suite à un beau mouvement collectif et il faut toute la vigilance de Nicolas dans son 
but pour éviter l'ouverture du score 

 
Cette occasion subie va nous réveiller quelque peu. Débordement d'Anthony 

côté droit et centre pour Victor qui ne peut conclure. Nouveau débordement de 
Constant cette fois pour Damien qui tergiverse un peu trop. Puis c'est au tour de 
Ludo de frapper plein axe des 20 mètres mais le tir frôle le but adverse 
Nous sommes dans un temps fort, et nous allons ouvrir notre compteur, Bruno fixe 
l'axe central adverse, et délivre une passe en profondeur pour Roune qui gagne son 
duel face au gardien (34ème). 
 

Nous repartons toujours vers l’avant, et à la 39ème Roune s'échappe côté droit, 
la défense visiteuse réclame hors-jeu, le jeu se poursuit et Damien n'a plus qu'à 
pousser le cuir au fond du but. Il s'en suit 2-3 minutes de contestations de 
l'adversaire, carton jaune etc. Difficile de savoir s'il y avait hors-jeu ou pas  du banc 

 
La mi-temps est sifflée quelques minutes plus tard (2-0) 
 
La seconde période est moins dense, moins intéressante, et pourtant nous 

avons plusieurs fois l'occasion d'ajouter un 3ème but mais sans concrétiser faute de 
justesse ou de lucidité. Même Souche, qui fait sa rentrée, a lui aussi l'occasion de 
scorer dès son entrée, suite à un coup franc de Victor sa tête est magnifiquement 
sortie par le gardien adverse 
 

On se dirige vers la fin du match, nous avons changé de capitaine à 15 
minutes de la fin, c'est le jeune Xavier M...qui s'y colle, tout un symbole que cet 
échange de brassard entre  deux générations. 



Nous sommes à la 85ème, Nicolas, dans ses 18 mètres, réalise un crochet et relance 
côté gauche, 7 passes consécutives vers l'avant plus tard, Damien conclu ce beau 
mouvement cote droit d'une demi volée imparable. 
 

Nous sommes dans les arrêts de jeu, et MALHEUREUSEMENT un choc tête 
contre tête INVOLONTAIRE  entre  Hugo et un joueur de ST MAXIRE  est terrible, 
les 2 joueurs sont au sol, ils sont ouverts. 

 
Fin du match. 
 
Après les urgences, le diagnostic pour Hugo,  nez cassé avec déplacement et 
opération cette semaine. 
Nous lui souhaitons un bon rétablissement et qu'il nous revienne en forme. 
 
Une pensée aussi au joueur de ST MAXIRE ouvert sur le crâne lui aussi. 
 
Retour aux vestiaires, avec tout le monde, Daniel et Phi phi Castro y compris, et le 
chant de club peut retentir, lancé par Xavier. 
 
Place à une coupure de  2 semaines avant de se remettre en selle avec un match de 
préparation le week-end des 7-8 mars contre Villiers en Plaine. Il sera important de 
continuer à venir aux entrainements pour appréhender au mieux les matchs de mars. 
 
Merci à Laurent Benazet pour avoir pris en main Hugo à la suite de son choc 
 
Enfin...maintenant c'est sûr Daniel n'est pas le black cat! Qu’il soit rassuré. 
 
Réactions Christophe -Fred 
Ce derby était un match charnière, d'une part, il nous assure pratiquement le 
maintien, d’autre part le résultat nous permet de rester au contact avec la 1ère partie 
du classement. 
La victoire nous semble logique, l'adversaire n’ayant eu qu’une seule vraie occasion, 
à contrario nous en avons  eu plusieurs. 
Il faut continuer à avancer, cela passe par le travail à l'entrainement et surtout il faut 
se garder de tout excès de confiance et conserver notre d'état d'esprit. 
Félicitations aux 14 garçons pour les 4 pts 
Bonne semaine à tous  
 


