
Championnat de 1ère Division le 29 mars 2015 
ASESG 2  (0) - Parthenay 2 (2) 
 
Composition: Martinot A 

Dréan Y, Macoin S, Marsault O, Sabut M 
Thibaud P,  Potiron B, Renoux M, Malavergne A 

   Guerin N, Airault V 
Remplaçant : Charrier B, Rouger A, Voix O 

 
Avant de commencer le résumé du match j'ai relu celui de l'équipe 1 contre Parthenay 

la semaine dernière, beaucoup de similitudes, un petit match, la tribune envahie par les 
supporters adverses, résultat identique, une désillusion. 

 
Pourtant les tangos attaquent le match de belle manière, à la 6 ° Arnaud M sert Yohann 

D dans la surface, repris par un défenseur. 
A la 11° nouvelle attaque menée par Arnaud qui échoue en corner, sur celui-ci belle 

reprise de volée de Nicolas G au-dessus. 
Dans ces 10 premières minutes, on ne le sait pas encore mais on a certainement laissé 

passer notre chance. 
A la 13° première alerte le N°9 très bon joueur, échoue devant sur Anthony M auteur 

d'une belle parade.  
Récidive de nos adversaires à la 14° mais le tir n'est pas cadré. 
A la 21° le N°10 adverse adresse un superbe tir qu'Anthony dévie sur l'angle du but, le 

ballon revient dans les pieds du N°9 qui d'une frappe extérieure loge le ballon au ras du poteau 
1 à 0 pour Parthenay. 

Le dernier quart d'heure de cette mi-temps verra les tangos reprendre le jeu à leur 
compte, néanmoins on sent plus d'agressivité chez nos adversaires, avertissement au N°2 à la 
31°, changement à la 35° Alexandre R remplace Valentin A, belle échappée à la 39° du N° 9, 
encore lui, mais échec devant Anthony M, était-il hors-jeu ? 

39°, sur un coup franc bien tiré par Maxime S, Bastien P met la tête au-dessus de la cage 
adverse. 

 
On reprend la seconde mi-temps bien décidé à revenir au minimum à égalité au score. 
Le premier quart d’heure ne donne pas grand-chose. 
A la 62° belle action du capitaine Nicolas G qui sert Valentin A, ce dernier ne peut 

qu'obtenir un corner, action identique à la 65 ° avec les mêmes acteurs. 
A la 69° sur corner Olivier M s'essaye sur son pied gauche mais dévisse totalement sa 

frappe. 
Benjamin C remplace Yohann D à la 72°. 
Nicolas G tire un bon coup franc à la 78° mais ça ne donne rien. 
On n'arrive pas à être tueur dans cette surface. 
Nos adversaires continuent à nous imposer leur envie, le capitaine adverse est justement 

averti après de nombreuses fautes de vieux briscard. 
A la 80°, on ne joue plus qu'à 3 en défense, on perd le ballon bien récupéré par 

Parthenay, l'attaquant ne se fait pas prier et crucifie Anthony M 2 à 0, les carottes sont cuites. 
  



On met fin à 2 ans d'invincibilité dans le chaudron, on perd ce match, on perd de notre 
avance sur le troisième du championnat. 

Depuis 2 ou 3 dimanches on sentait qu'on était proche d'un revers, quand il manque 2 
ou 3 cadres dans cette équipe ça se complique rapidement. 

 
Néanmoins restons sur des notes optimistes, notre coach nous le rappelait dès 21H30 

par SMS, on a encore 6 points d'avance sur le troisième, il reste 5 matchs à jouer, continuons à 
bosser, il n'est pas question de lâcher maintenant révoltons nous dès notre prochain déplacement 
chez nos voisins de Chauray. 

 
 
 
 
       Florent Geay 

 


