
Championnat  3 ème Division le 15 mars 2015 
ASESG - Pompaire  
 
 
Composition: MINGOT N - DREAN Y - BOUDREAULT K -CHASSERIAUD O - 
BODIN L - KOESSLER C - DROCHON P - MAMES X -MAURY D - SARRAUD B - 
SAUZEAU V 
  
Banc: DELAVOIS A - SOUCHET  F - FORSTIN W 
  
Accompagnateur permanent: CHARRIER D 
Buts : Pierre - Anthony 
Cartons jaune: Kevin - Yohan 
  

En cette 15ème  journée de championnat, nous recevions POMPAIRE classée 
5ème avant le coup d'envoi. Sur un terrain encore très compliqué, on le sait il sera 
difficile de faire du jeu. 

Dès le début, nos adversaires vont bien rentrer dans le match et nous imposer 
un combat de tous les instants. Ils vont se procurer logiquement une grosse occasion 
ainsi qu'une bonne situation, mais Nico dans le but fera le nécessaire pour que l'on 
ne soit pas mené. 

 Plus le match avance et plus nous sommes présents. A la 32ème suite à une 
faute sur Bruno, nous obtenons un coup-franc à 20-25 mètres plein axe de leur but, 
Kevin frappe superbement le ballon qui est repoussé par le gardien et Pierre qui a 
suivi met la tête et ouvre le score. Dans un match qui devient assez fermé les coups 
de pieds sont toujours importants. 

Dans le dernier quart d'heure de cette première période, toujours autant de 
duels et d'engagement des deux côtés. 
  
Mi-temps 1 - 0 
  

La seconde période débute, et nos adversaires forts d'une belle armada  
offensive poussent, nous ne lâchons rien et Nico encore lui, va s'employer à 
plusieurs reprises pour préserver notre court avantage. 

Le match se durcit un peu, se tend même, l'adversaire jouant à 4 devant dans 
le dernier quart d'heure, fait que nous allons avoir quelques contres intéressants, 
malheureusement par manque de maitrise nous n'allons pas bien les exploiter. 

 
Pompaire obtient plusieurs corners, on subit mais on tient. Arrive la 85ème 

minute, et Antho va aller au bout de ses intentions en résistant et éliminant son 
adversaire pour frapper du droit et battre le portier adverse. 
  
Gros ouf de soulagement. L'arbitre donne 5 minutes d'arrêt de jeu mais rien ne 
bougera. 
 
SCORE FINAL 2 - 0 
  
Réactions Christophe et Fred: 
Nous avons rencontré une belle équipe, forte offensivement qui était la 2ème meilleure 
attaque de la poule, il a fallu que tout le monde se serrent les coudes. Nous n'avons 



pas été supérieurs à l'adversaire mais la générosité de tout le groupe a été 
récompensée. 
Félicitations aux joueurs pour leur abnégation 
  
Nous avons aussi fait avec l'état du terrain, ce n'était pas simple. Maintenant il faut 
déjà tourner la page pour récupérer, et se préparer au mieux, samedi prochain nous 
nous déplaçons à L'ES GATINAISE où une grosse opposition nous attend, avec là 
aussi, une attaque adverse redoutable. 
  
Bonne semaine à tous. 
  

 


