
Championnat 1ère division le 12 avril 2015 
Chauray 3 (1) -  ASESG 2  (2)  
 
Composition: Martinot A 

Macoin S, Fazilleau J, Marsault O, Dano N 
Charrier M,  Potiron B, Renoux M, Charrier T 

  Rouger A, Guérin N 
Remplaçant : Sabut M, Malavergne A, Airault V 

 
Déplacement chez nos voisins de Chauray pour le derby, une équipe qui ne joue plus rien mais qui ne 

nous lâchera rien, nous sommes prévenus. 
Notre match a lieu dans l'intimité sur un terrain annexe en parallèle du match de DHR. 
 
Nous attaquons le match avec la pente contre nous et sous la chaleur. 
Dés la 9° un bon tir de Nicolas G est dévié en corner par la défense. 
A la 18° débordement de Nicolas G qui centre sur Thomas C, beau premier arrêt du gardien adverse. 
26° belle percée d'Alexandre R mais son centre est contré 
A la 27° coup franc de Nicolas G coté gauche sur la tête de Thomas C qui met un superbe  ballon 

hors de portée du gardien, 1 à 0 on pense avoir fait le plus dur. 
A la 32° Valentin A remplace Mathieu R, le coach veut de donner du sang frais à l'équipe car on sent 

malgré l'ouverture du score qu'on n'est pas très serein. 
Encore Thomas C à la 37° qui transperce la défense et adresse un tir sur l'angle du but. 
A la 38° notre défense tergiverse, bref corner, il est tiré, on n'est pas trop attentif, pas de marquage, 

on laisse un peu faire et nos adversaires en profite pour égaliser 1 à 1 
On réagit de suite, Valentin A sert trés bien Alexandre R qui met au dessus. 
A la 46° c'est Thomas C qui sert Valentin A, mais bel arrêt du gardien. 
On rejoint les vestiaires sur ce score de 1 à 1 
 
Coach David fait entrer ses 2 autres remplaçants, contrairement à nos adversaires on a un banc de 

touche très solide aujourd'hui et avec la chaleur on espère mettre en difficulté nos adversaires. 
Thomas C met en danger le gardien à la 50° avec un tir lointain. 
A la 53° beau coup franc de Nicolas G qui oblige le gardien à mettre en corner. 
Et puis un quart d'heure sans action ,les esprits s'échauffent il y a de a tension entre le N°9 et Nicolas 

D, leur avant centre récolte un carton jaune mérité à la 71° 
Par contre, on pense vexé, il nous décoche une tête sur la transversale d'Anthony qui nous a fait très 

peur à ce moment du match. 
Et ensuite on va continuer à attaquer, nos attaquants se trouvent en bonnes condition plusieurs fois 

dans ce dernier quart d'heure mais en face il y a un gardien qui repousse tout. 
90° Nicolas d prend un carton jaune pour une faute sur le N°9. 
L'arbitre annonce 4 minutes de temps additionnel, il y a de la tension sur le banc de touche, a vrai 

dire on y croit plus beaucoup. 
David a fait tourner les attaquants, ultime rush de Nicolas G sur le coté  qui sert Mathieu au centre et 

qui ajuste son tir sous le gardien 2 à 1 Ouf!!!!!!! 
L'arbitre siffle la fin du match sur l'engagement de nos adversaires. 
 
Que retenir ? un très bon état d'esprit du groupe, un manque de lucidité certainement mais tous les 

Dimanche on demande de gagner pour atteindre l'objectif, ça pèse certainement sur les esprits. 
Félicitations à nos adversaires qui à 11 sans remplaçant ont bien tenu le match. 
 
Maintenant préparons nous bien cette semaine et mobilisons nous pour le rendez vous de Dimanche 

prochain à Echiré avec la difficile réception de Voulmentin qui joue son maintien. 
Mais nous en cas de victoire un grand pas sera franchi, supporters venez nombreux. 
 
 
           Florent Geay 


