
Championnat de 3ème Division le 12 avril 2015 
Ste Néomaye/Romans – ASESG 
 

Composition: MAINGOT N - DESCHAMPS J - BODIN L- BOUDREAULT K- CHASSERIAUD 
O- KOESSLER C- POIRAUDEAU M- MAMES X- SOUCHET F- SARRAUD B- SAUZEAU V  
  
Banc: DELAVOIS A - MAURY D - AIRAULT N 
  
Accompagnateurs: MAURY F - MILLET T 
 
Buts:  François (60’) - Damien (65’) - Bruno (87’) 
  

Déjà la 18ème étape du championnat, nous partons à Ste Néomaye en ce beau 
dimanche avec pour la 2ème fois, le minibus conduit de main de Maitre par Coach Fred. Nous 
devons passer chercher le divin chauve à Chauray et là.... cette fois-ci pas de perte 
d'enjoliveur, et pas de détour inutile...nous arrivons bien au lieu prévu. 
  

Notre adversaire du jour est une équipe solide et toujours difficile à manœuvrer. Le 
terrain est acceptable et entretenu même sec (cela nous change !). 

 
L'entame de match est bonne de notre part, en essayant d'imprimer un bon rythme 

malgré la chaleur. Après deux situations, Manu aura la 1ère grosse occasion mais sa tête 
sera sauvée sur la ligne par un défenseur. Les intentions sont là, par contre nous abusons 
trop de jeu long, et sommes quelques fois  mal équilibrés dans la récupération. Certes nous 
avons dominé cette première période mais le score à la mi-temps sera de 0 à 0. 
  

En seconde période, après avoir rectifié notre schéma, nous allons parvenir à ouvrir le 
score à la suite d'un dégagement de Nico en "drop", le défenseur central adverse va mal 
apprécier la trajectoire et François qui a bien senti le coup (malgré son peu de sommeil) ne 
va pas se faire prier pour lober pied gaucher le gardien 1 -0 
  

Ce but nous libère un peu plus, et 5 minutes plus tard, Nico A  va accélérer sur le 
côté, lever la tête et mettre un joli centre à Damien, celui reprend instantanément et double 
la mise 2-0. 

Ste Néomaye va tenter de réagir, et nous aurons quelques ballons à sortir de nos 18 
mètres. Nico M devra aussi s'employer pour repousser une jolie frappe adverse. 

Nous nous dirigeons vers la fin de match, et à la 85ème une main/coude de Bruno sera 
sanctionnée par un penalty. Celui-ci va être très bien détourné par notre gardien. Ouf!  
  

Enfin, 2 minutes plus tard, Manu très remuant hier, va s'en aller provoquer la défense 
adverse et se faire "sécher" dans la surface. Nouveau penalty cette fois pour nous. Bruno 
s'en chargera 3-0.  
  

Apres 3 minutes d'arrêt de jeu l'excellent arbitre d'hier sifflera la fin du match. 
Victoire méritée pour l'équipe  

  
Tout le monde s'est  retrouvé dans le vestiaire accompagnateurs y compris  pour 

l’hymne du club. 
Pour le retour, nous avons même failli doubler le TGV avec le minibus...  

  
 
 
 



Réactions Christophe et Fred: 
  
D’abord, félicitations à tout le groupe, qui a su se mobiliser et être sérieux. Les 4 pts sont 
logiques. Les efforts de chacun sont récompensés et récompense L'EQUIPE ! 

Nous devons encore et toujours  continuer à être nombreux à l’entrainement, afin de 
préparer au mieux le prochain match dimanche prochain, contre Coulonges/Autize qui ne 
sera pas simple. 

  
Bonne semaine à tous 
  

 


