
Championnat de 3ème Division le 21 mars 2015 
ES Gatinaise - ASESG 
 
 
Composition: MAINGOT N - DREAN Y - BODIN L - BOUDREAULT K - KOESSLER C - 
RAUD M - DELAVOIS A - MAMES X - SOUCHET F - SARRAUD B - SAUZEAU V – 
  
Banc: GOURMAUD A - MAGUIER M - TENDRON – M 
 
Accompagnateur permanent : CHARRIER D  
 
But: François  
 

Deuxième et dernier match du "samedi soir" où nous nous déplaçons à 
Secondigny. Le groupe est modifié compte tenu des effectifs ce weekend  mais  cela fait 
partie intégrante d'une saison. 

 
On le sait, notre adversaire propose du jeu et marque beaucoup de buts. Apres une 

entame correcte nous allons ouvrir le score à la 8ème minute sur un coup franc de 
François. Autant dire que le match débute bien. Seulement passé le 1er quart d'heure nous 
allons être acculés dans notre moitié de terrain, compte tenu de la réaction des locaux et 
de notre faible prestation. Alors oui nous avons une belle opportunité par Anthony et une 
frappe de Bruno. Nicolas, lui, va faire une belle prestation et nous arrivons à la pause avec 
ce léger avantage. 
 
Mi-temps 0-1 
 

Problème, dès le début de la reprise, Bruno ne peut plus jouer, et après un 
changement à la 30ème, déjà le 2ème à la 46ème. Autant le dire de suite, cela va être une 
véritable attaque - défense jusqu'à la 95ème minute. Ajoutons à cela une blessure de Victor 
à la 75ème, le temps va nous paraitre long. Nous n'avons quasiment aucune situation 
offensive, alors l'équipe va faire le dos rond et se battre pour tenir ce score. 
 
Nous avons plié mais pas rompu et tenu jusqu'au coup de sifflet final. 
 
C'est une victoire inespérée compte tenu de notre prestation.  
 

L'après match a montré une fois de plus que le groupe vit bien ensemble, témoin la 
soirée passée  au club house et un peu plus pour certains.... 

 
Maintenant, il faut récupérer et repartir nombreux à l'entrainement cette 

semaine  car dimanche nous recevrons le leader incontesté  La Crèche ou, à nouveau, 
une GROSSE opposition nous attend. 

 
Bonne semaine à tous. 
 
Réaction Christophe  et Fred 
 

Nous allons retenir les 4 points uniquement. Nous sommes bien conscients que 
c'est un résultat plus que flatteur...et sans un grand Nico... C'est aussi un bon 
avertissement, en effet  nous devons faire mieux en termes de jeu, et en consistance 
durant tout  un match. La cohésion du groupe et son unité font plaisir à voir, ce  sont des 
leviers sur lesquels nous devons nous appuyer pour réaliser de meilleures prestations. 
 


