
Championnat 1ère division le 19 avril 2015 
ASESG 2  (0) - Voulmentin (1) 
 
Composition : Martinot A 

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

   Guerin N, Airault N 
Remplaçant : Sauzeau V, Dréan Y 

 
Il y a des jours ça ne va pas et ça va être le cas ce dimanche. Tout d'abord David doit 

faire face à 2 forfaits de joueurs dans l'heure avant le match (problèmes familiaux), merci à 
Victor S et Simon M d'avoir changé d'équipe au dernier moment mais on peut compter sur 
tous dans le club. 

 
Bref préparation de match classique, motivation de tous pour ce match contre une 

équipe qui joue pour éviter la 10° place qui peut être synonyme de descente. 
Dés la 3° première incursion de Voulmentin, on défend mal, l'attaquant adverse n'est 

pas gêné et d'un tir plutôt anodin au centre des buts surprend Anthony, 1 à 0 
Notre réaction ne se fait pas attendre, à la 8° belle action de Nicolas G qui centre sur 

Thomas C, qui met hors cadre. 
A la 11° Mathieu R adresse un centre à Nicolas G dont le tir seul face au gardien est 

magistralement stoppé. 
On peut dire bonne réaction de notre part pendant un quart d'heure, puis ensuite plus 

rien, pourquoi ? 
La sortie d'Olivier M à la 27° ne nous arrange pas, fracture du poignet, saison 

terminée, bon rétablissement Olivier. 
A la 36° une occasion sur corner, mais bref pas grand chose à se mettre sous les dents. 
 
A la mi temps, on le sait il va falloir mettre plus d'agressivité si on veut s'en sortir. 
Victor S fait sa rentrée. 
A la 47° suite à une erreur de la défense centrale, l'attaquant adverse se retrouve seul 

face à Anthony qui nous sauve de la catastrophe. 
A la 50° beau centre de Thomas C sur la tête de Maxime C mais le gardien fait un 

superbe arrêt. 
Ensuite pas grand chose, un avertissement à Jérôme F qui risque est d'être suspendu 

contre Courlay. 
Nouveau sauvetage d'Anthony à la 66°. 
Le dernier quart d'heure on va abuser de ballons longs, de ratés techniques et comme 

nos adversaires sont plus présents, bien regroupés, nous n'arriverons jamais à revenir au score. 
 
2 défaites d'affilé sur notre terrain, ça fait mal on est déçus, on a déçu nos supporters, 

les visages sont tristes dans les vestiaires, David essaye de dédramatiser l'ambiance.  
Et pourtant on a toutes les cartes en main, les résultats du weekend font qu'on a 6 

points d'avance sur le troisième et il reste 3 match, faites les comptes !!! 
Continuons à bosser, Dimanche nous devons aller à St Cerbouille, second, avec 

beaucoup d'ambition, allez, allez l'ASESG !!! 
 
 
 
 
 
       Florent Geay 


