
Championnat 1ère Division le 22 mars 2015 
Coulonges/Autize (1) -  ASESG 2  (3)  
 
Composition : Martinot A 

 Macoin S, Fazilleau J, Marsault O, Sabut M 
Thibaud P,  Potiron B, Renoux M, Charrier T 

  Drochon P , Airault V 
Remplaçant : Barron O, Abelard L, Ben Rahal J 

 
Déplacement chez le dernier du Championnat, une équipe condamnée à la relégation, jeune, mais qui 

joue sans complexe. 
A noter un bon terrain pour pratiquer le foot contrairement au stade d'Echiré. 
 
Les tangos entament la partie tambour battant en obtenant un corner dès la 1° suite à une belle action 

collective. 
Il s'en suit un ou deux beaux mouvements puis ensuite plus rien, on veut faire vite, on rate des gestes 

techniques de base, nos adversaires sont présents, bref on bafouille notre football. 
A la 18° Coulonges obtient un corner, Anthony M se fait bousculer sur la ligne de but, personne ne 

réagit, l'arbitre ne siffle rien, mais le ballon entre dans le but, 1 à 0 pour nos adversaires qui créent la 
surprise. 

Heureusement, la réaction des tangos ne se fait pas attendre, dés la 22° Mathieu R centre sur Valentin 
A qui frappe sur le poteau, mais Pierre D, opportuniste, reprend le ballon et égalise 1 à 1. 

A la 35° les esprits s'échauffent, le N°11 de Coulonges est averti. 
Les dix dernières minutes sont à l'avantage des tangos qui s'offrent 3 occasions, à la 40° belle frappe 

de Pierre D, à la 42° c'est Bastien P qui met au dessus suite à une sortie hasardeuse du gardien, à la 45° le 
gardien s'interpose devant Valentin A. 

 
Dés la 49°, Jérôme F est averti, suite à une faute dont il a le secret. 
A la 55°, le capitaine du jour Pierre T adresse un ballon sur la tête de Thomas C qui pousse le 

gardien à mettre en corner. 
A la 57°, nouveau ballon dans la surface de Coulonges, cafouillage, un bleu touche le ballon du bras, 

l'arbitre siffle pénalty. 
C'est Mathieu R qui se charge de le transformer non sans mal, le gardien y touche mais le ballon 

entre dans le but 2 à 1. 
Le jeu se durcit, il y a des fautes des 2 cotés, David s'emporte un peu, à la surprise de tous, l'arbitre 

lui dit de passer derrière la main courante. 
Valentin A déborde à la 60° et adresse un bon centre sur Mathieu R qui ne peut pas tromper le 

gardien. 
Johnny BR fait son entrée à la 65°. 
La défense adversaire lance Pierre D à la 69° plein axe, Pierre ne se fait pas prier et avec sang froid, 

exécute le gardien 3 à 1, bien joué. 
Lucas A  fait sa rentrée à la 80°. 
Plus rien ne sera marqué, à noter que le poteau sauve Antony M à la 85°. 
David ne fait pas rentrer notre vice président qui était pourtant chaud bouillant à l'échauffement par 

ses frappes. 
 
Nouvelle victoire des tangos, bravo à tous, on augmente l'écart avec les poursuivants qui ont fait 

match nul, félicitations à l'équipe de Coulonges qui ne s'est jamais découragée. 
 
Merci à Jérôme F pour l'étape apéro sur le chemin du retour. 
 
Prochain objectif, Dimanche réception de Parthenay à Echiré, attention équipe qui joue le maintien. 
 
 
       Florent Geay 


