
Championnat 1ère division le 08 mars 2015 
Aubinrorthais (0) -  ASESG 2  (2) 
 
Composition : Maingot N 

Dano N, Marsault O, Fazilleau J, Sabut M 
Thibaud P,  Potiron B, Charrier T, 

  Rouger A, Guerin N, Airault V 
Remplaçant : Macoin S ,Renoux M , Mamès X 

 
C'est avec un sentiment de revanche par rapport à leur élimination en coupe que  les 

Tangos se déplacent à Aubinrorthais, cette défaite est toujours dans les esprits. 
Et on sait là aussi que nos adversaires nous attendent de pied ferme suite à un match 

aller assez tendu. Nous jouons sur le terrain de St Aubin de Baubigné, il fait très beau, les 
supporters adverses sont nombreux. 

Pour nous en cas de victoire, on peut faire une belle affaire dans ce championnat de 
D1. 

 
Le groupe dont dispose David est expérimenté pour ce genre de match. 
La  première mi-temps va être compliqué pour les tangos. 
Dés la 7° le ton est donné, Nicolas D récolte un avertissement, comme on dit il a un 

client face à lui. 
A la 11° Maxime S adresse un bon coup franc sur la tête d'Alexandre R, qui met à coté 

de la cage 
A la 22° Maxime S adresse un bon ballon à Valentin A coté gauche qui obtient un 

corner bien tiré par Nicolas G et conclu au dessus du but par Bastien P 
A  la 30° gros avertissement le N° 9 adverse part seul au but mais une grosse parade de 

Nicolas M, dont c'était le retour,  le met en échec, Nicolas y laisse sa cheville, mais très 
courageux ira jusqu'au bout du match. 

A la 39° Jérôme F prend lui aussi un carton jaune, une faute au 40 mètre de vieux 
briscard. 

A la 42° belle action de nos adversaires toujours initié par leur N°10 que Nicolas D 
surveille de prés. 

Bref une première mi temps costaud de notre part mais sans grandes occasions de but. 
 
A la mi temps, David insiste sur le fait d'être patient, le temps va jouer pour nous, il 

sera important de marquer les premiers. 
. 
 
A la 55° premier coaching, Mathieu R remplace Alexandre R qui a déjà beaucoup 

donné sur le front de l'attaque 
Coaching gagnant à la 65°, Mathieu R déclenche une superbe frappe que le gardien ne 

peut que repoussé sur le coté et Valentin A qui a très bien suivi ouvre la marque en reprenant 
le ballon d'un tir croisé 1 à 0 pour les tangos. 

A partir de ce moment là nos adversaires vont prendre un coup au moral, et nous au 
contraire ce but va nous galvaniser. 

Certes nous nous créerons peu d'occasion mais nos adversaires viennent beaucoup 
moins chez nous. 

A la 75° Simon M remplace Olivier M qui a fait un gros travail face au N°9 excellent, 
Simon en profite pour nous faire un petit crochet stressant pour le banc à la 76°. 

Sur une action confuse dans notre surface, Maxime S reçoit un avertissement. 
A la 81° nouveau rush de nos adversaires qui tente leur vatout mais Nicolas M des 2 

poings repoussent au premier poteau, ouf ! 
La délivrance arrive à la 88° quand Mathieu R s'y reprend à 2 fois mais ajuste une 

frappe croisée qui trompe le gardien 2 à 0. 



Xavier M remplace Nicolas D qui s'est fait quelques supporters le long de la main 
courante. 

 
Après quelques minutes d'arrêt de jeu le coup de sifflet final délivre les tangos, et le 

chant de la victoire retentit "très fort" dans le vestiaire, tout le monde ressent le bon coup fait 
aujourd'hui. 

 
 
Félicitations aux 14 joueurs bien sur, 15 avec Anthony M qui est venu nous supporter. 
Mention quand même à nos 2 milieux infatigables Pierre T et Bastien P. 
 
Rendez vous dimanche prochain à Echiré pour la réception de Chanteloup 
 
 
 
       Florent Geay 


