
Championnat 3ème division le 29 mars 2015 
ASESG – La Crèche 
 
Composition: MAINGOT N - GENEIX N - BODIN L - BOUDREAULT K - CHASSERIAUD O - 
KOESSLER C - GOURMAUD A - MAMES X - SOUCHET F - SARRAUD B - SAUZEAU V  
  
Banc: FOURNIER C - MAURY D - POIREAUDEAU E  
Accompagnateur permanent: CHARRIER D 
  
But: KEVIN (63ème) 
Carton : FRANCOIS  
  
  

Déjà fin mars, et comme à l'accoutumée, changement d'heure et...lendemain de la 
clôture du cabaret du club. 

Il fait un temps très maussade et surtout un vent qui souffle par rafale dans la longueur 
du terrain. Nous avons déjà un aperçu avec le match en lever de rideau où il est bien difficile 
de produire du jeu. 

Nous recevons la Crèche, l'objectif est de s'adapter rapidement aux conditions de jeu. 
En première période, nous jouons le vent contre. Le 1er quart d'heure est très fermé. 

Puis  on s'applique à jouer court pour trouver des situations intéressantes mais les centres ne 
trouvent pas preneur. L'adversaire lui aussi a 2-3 situations mais sans grand danger pour Nico 
et sa défense. Pas beaucoup de rythme non plus, le ballon sort souvent en touche. Bref  ces 
45 minutes restent équilibrées.  
  

Mi-temps 0-0 
 
En seconde période, avec l'appui du vent, l'équipe va hausser le rythme et aussi se 

montrer un peu plus ambitieuse. Les corners s'accumulent et les coups francs aussi. C’est 
d'ailleurs sur l’un d'eux, que Kevin va réussir plein axe à battre le gardien adverse. Juste après 
le but un petit relâchement de notre part et la Crèche a une occasion mais le tir est repoussé 
par Nico. Puis nous reprenons notre assise en restant dans leur camp, par deux fois nous 
touchons les montants. Kevin des 45 mètres va envoyer un missile qui va se fracasser sur la 
barre crèchoise. Le temps additionnel de 3 minutes ne nous met pas en danger, l'arbitre (très 
bon d'ailleurs) libère le groupe en sifflant la fin du match. 
  

Alors oui! Rassemblés autour de son portier (dont c'était l'anniversaire hier et qui a joué 
avec une entorse de la cheville contractée dès le début d'échauffement) les garçons peuvent 
se libérer, et entonner, comme à 2h du matin la nuit précédente, l'hymne du club. 

 
Leur joie est légitime et méritée!!  
  

Maintenant, coupure de deux semaines, on se sait pas si elle sera positive ou négative, 
en tous cas elle va permettre à certains de soigner les petits soucis musculaires. Nous devons 
aussi continuer à venir nombreux aux entrainements, afin de préparer du mieux possible le 
périlleux déplacement à Ste Néomaye le 12 avril prochain. 
  
Bravo aussi à l'équipe de Marco, qui jouait avant nous pour sa belle victoire.  
  
REACTION  CHRISTOPHE - FRED: 
  
Nous tenons à féliciter les 14 joueurs, tous ont répondu à ce qu'on leur a demandé sans jamais 
rechigner. Ce n'était pas facile vu la météo de jouer au foot pour les deux équipes. Sur 



l'ensemble du match la victoire est logique et il faut savoir apprécier. Restons nous-mêmes, 
nous sommes sur une bonne dynamique c'est vrai, pour autant humilité, travail et plaisir d'être 
ensemble doivent rester les fondamentaux. Il faut se projeter UNIQUEMENT sur le prochain 
match 
  
Bonne semaine à tous! 
  
PS: nous l'avons déjà écrit, dit aussi, il est déplorable de constater que l'aire d'entrainement à 
St-Gelais n'est pas entretenu, herbe haute, des trous. Et ce qui devait arriver. arriva, avec 
entorse de la cheville pour un de nos joueurs. En espérant que cette remarque soit suivie 
d'effet. 
  

 


