
Championnat de 3 ème division le 26 avril 2015 
Saivres – ASESG 
 
Composition: MAINGOT N -FOURNIER C- BODIN L - BOUDREAULT K - 
CHASSERIAUD O - KOESSLER C - MAURY D - MAMES X - SOUCHET F - 
SARRAUD -  GOURMAUD A  
Banc: DELAVOIS A - SAUZEAU V - DREAN Y 
Accompagnateurs: MAURY F  - BENAZET L 
Carton : KEVIN 
Buts: FRANCOIS (4) 
 
 

Cette 20ème journée nous emmène à SAIVRES, une équipe qui lutte pour le 
maintien et qui a déjà battu à domicile LA CRECHE et SUD GATINE. Le terrain est 
en parfait état, il est tondu donc entretenu. 

 
Le match débute avec un premier quart d’heure assez tendu au niveau des 

duels. On perçoit rapidement qu'il sera impératif de penser au jeu pour ne pas sortir 
de match. Les enchainements et les intentions sont présents, seulement par manque 
de justesse nos situations ne se transforment pas en occasions. 

Pourtant à la 21ème minute suite à une déviation de Bruno, Adrien prend de 
vitesse son défenseur, rentre dans la surface et se fait "sécher" par le gardien 
adverse. L'arbitre voyant Souch qui a suivi laisse l'avantage, pour pousser le ballon 
au fond (1 - 0). L'esprit de l'arbitrage a primé, le gardien ne récoltant que le jaune. 
Cette ouverture du score nous libère et 4 minutes plus tard, suite à un pressing, le 
gardien va se faire contrer en voulant jouer au pied, résultat François contre le ballon 
et celui fini dans le but (2-0). 

Dès lors nous arrivons à proposer plus de jeu, et nous atteignons ce score à la 
mi-temps. 

 
En seconde période, SAIVRES a une réaction durant les 10 premières 

minutes mais, en restant organisés, l'équipe ne concède pas de véritable occasion. 
Mieux même, suite à un coup franc à 30 mètres, François score à nouveau d'une 
belle frappe sous la barre. (3-0) à la 60ème . 

 
Cependant, par manque de concentration de notre part, l'adversaire va réduire 

la marque suite à un centre évitable et celui-ci étant mal dégagé, se termine dans 
nos filets (65’) (3-1). 

 
Très en réussite hier, François suite à un centre repris par Bruno et repoussé 

par le gardien est là pour ajouter le 4ème but à la 70ème minute (4-1). 
 
La réussite par contre, ne sera pas au rendez-vous pour Bruno, qui suite à 

des débordements d'Anthony et d'Adrien trouve sur son chemin le portier adverse a 
plusieurs reprises. Même son de cloche pour Xavier, qui d'une frappe au 18 mètres 
face au but trouve.....le filet … de protection derrière le but. C’était pourtant son bon 
pied, il parait. 

 
Le score n'évolue plus, l'arbitre siffle la fin du match. Les hommes du capitaine 

Cyril peuvent savourer cette victoire, car aucune n'arrive sans efforts. 



Place à une nouvelle coupure, il faut récupérer, et continuer à s'entrainer, 
comme chaque semaine, en espérant que les petits bobos pour  certains soient 
guéris avant de recevoir SUD GATINE où  une opposition très compliquée nous 
attendra à nouveau.. 
 
Bonne semaine à tous 
 
 
REACTION CHRISTOPHE ET FRED: 
 

Ce n'est jamais simple de jouer une équipe qui joue son maintien chez elle. 
Les joueurs ont été sérieux et du coup récompensés. Ce succès est logique au terme 
des 90 minutes. La moins bonne note c'est les petits pépins physiques  de certains 
même si cela fait partie d'une saison. 
Félicitations aux 14 joueurs pour leur implication totale et indispensable  hier. 
 
 
 
 


