
Championnat 1ère Division le 15 mars 2015 
ASESG 2  (2) - Chanteloup Chapelle (1) 
 
Composition : Martinot A 

Dano N, Macoin S, Fazilleau J, Sabut M 
Thibaud P,  Potiron B, Renoux M, Malavergne A 

  Guerin N, Airault V 
Remplaçant : Marsault O, Rouger A, Charrier T 

 
Les tangos reçoivent Chanteloup Chapelle, un équipe sans pression, qui réussit de 

bons matchs à l'extérieur (statistiques du coach David), il prévient que c'est un match piège. 
Concernant la composition de départ, David fait tourner l'effectif, certains ayant 

quelques petites blessures. 
 
Ensuite quoi dire de cette première mi temps, pas grand chose, il ne se passe rien, 

terrain difficile mais pas de jeu de notre part et nos adversaires ne sont  pas mieux, ils en 
veulent un peu plus que nous. 

Nicolas D est remplacé dès la 15°, victime d'un choc à la tête, par Olivier M 
Un bel arrêt d'Anthony M à la 35° toujours vigilant. 
Une belle ouverture de Jérôme F sur Nicolas G qui sert Valentin A , son tir se perd 

dans les nuages. 
Et normalement sur une erreur de relance le N°10 adverse se joue de toute la défense 

et d'un tir croisé ouvre la marque 1 à 0 pour Chanteloup. 
On note à la 43° une action de Valentin A conclu par Bastien P sur le gardien qui 

effectue un bel arrêt. 
  
Retour aux vestiaires et c'est rare les murs tremblent, David secoue les troupes, les 

têtes sont basses. 
 
On repart en seconde mi temps sur le même rythme. 
A la 52°, David procède à un double changement, Thomas C et Alexandre R font leur 

entrée en jeu. 
A partir de cet instant la partie s'accélère, les automatismes au milieu de terrain 

reviennent. 
Dés la 59° Thomas C s'engouffre dans la défense, sur son premier tir le gardien arrête, 

mais Thomas est à la reprise et égalise 1 à 1 
A la 62°, corner pour les tangos, Alexandre R dévie de l'épaule sur le pied de Bastien 

P qui met la balle au fond 2 à 1. 
En 10 minutes on a renversé le match. 
La fin du match ne sera pas d'un grand intérêt 
On n'arrive pas à faire le break définitif, les adversaires ne brillent pas non plus. 
Quelques gestes d'énervement qui valent 2 cartons jaunes, 1 pour Simon M et un autre 

pour Nicolas D qui a eu très peur suite au mauvais geste du N°9 adverse (expulsé) sur Simon 
M. 

Score final 2 à 1 pour l'ASESG. 
 
Bref vous l'avez compris un petit match, mais on retiendra la nouvelle victoire des 

tangos qui maintiennent l'écart avec les poursuivants qui ont tous gagnés ce weekend et c'est 
bien là l'essentiel. 

Ce match doit nous servir à préparer correctement notre déplacement à Coulonges, 
équipe mal classée, dimanche prochain. 

 
 
       Florent Geay 


