
Championnat de 3ème division le 19 avril 2015 
ASESG 3 – Coulonges/Autize  2 - 5 à 0 
 
Composition: COUSSOT S - FOURNIER C - BODIN L - BOUDREAULT K - 
CHASSERIAUD O - KOESSLER C - DELAVOIS A - MAMES X - MAURY D -
SARRAUD B - POIRAUDEAU E 
  
Banc: GOURMAUD A  - LABAT F  
  
BUTS : Bruno (2) Anthony- Kevin - Constant 
  
  

Pour cette 19ème  journée, les coéquipiers du capitaine Cyril reçoivent 
Coulonges, équipe qui va malheureusement pour elle descendre en fin du 
championnat. La rigueur est pourtant bien de mise, car l'adversaire nous avait laissé 
une bonne impression au niveau du jeu au match aller. 
 

Nous rentrons bien dans le match, avec notamment Cyril qui de la tête trouve 
le poteau. A la 10ème minute suite à un coup franc, Kevin qui a bien suivi reprend le 
ballon et ouvre le score. Nous continuons à rester sérieux, et sur penalty Bruno 
double la mise suite à une main d'un défenseur dans la surface. (25ème).  
 

Dans la dernier quart d'heure de cette 1ère période, nous avons encore 1ou 2 
situations intéressantes mais le score n'évolue pas. 
  

Mi-temps 2-0 
   

En seconde période, malgré le vent contre, l'équipe continue à occuper le 
camp adverse. Manu puis Damien ont chacun leur opportunité de scorer sans 
succès. Et puis c'est Constant qui de la tête (je vous promets c'est vrai!) marque le 
3ème but (60ème). 
 

Dès lors, il faut bien le reconnaître, la partie baisse en intensité. Nos 
adversaires ne proposent plus grand chose. Nous parvenons tout de même à 
marquer un nouveau but par Anthony qui va s'arracher dans la surface (70ème) puis, 
par Bruno à nouveau d'une splendide frappe de gauche (85ème). 
  

A noter aussi que le coach Fred fait son entrée dans cette partie à 10 minutes 
de la fin et... il va être l'auteur de statistiques monstrueuses! 0 faute commise, 0 
ballon perdu, on appelle cela une entrée fracassante.... le problème c'est qu'il n'a pas 
pu toucher 1 seul ballon... de plus l'arbitre (très bon hier) ne laisse pas de temps 
additionnel… 
  

Score final 5-0. 
  
REACTION CHRISTOPHE -FRED: 
  

C’est une victoire logique, et les joueurs ont appliqué tout leur sérieux pour 
obtenir ces 4 points. Il n'y a jamais de match "facile" nous avions insisté sur ce point 
avant le match. Les 20 dernières minutes étaient, elles, plus décousues, cela étant, 



nous n'allons pas faire la fine bouche. Maintenant, avant la coupure du 1er mai, nous 
nous déplacerons dimanche à Saivres, où là encore, une forte opposition nous 
attend. Il est important de continuer à être nombreux à l'entrainement. 
  
Bravo aussi au groupe de Marco pour leur victoire en lever de rideau 
  
Bonne semaine a tous  
  
PS: Nous n'avons pas pu nous échauffer sur l'aire engazonnée prévue à cet effet. La 
raison est simple, une herbe haute en moyenne à 15 cm… pâquerettes et pissenlits 
s'en donnent à cœur joie... peut-être que cet entretien sera fait pour le dernier match 
à domicile le week-end du 8 Mai... sait-on jamais. 
 


