
Championnat 1ère division le 10 mai 2015 
 ASESG 2  (5) - Courlay (0) 
 
Composition : Martinot A 

Dréan Y, Macoin S, Drochon P, Sabut M 
Thibaud P,  Charrier M, Potiron B, Charrier T 

   Guerin N, Renoux M 
Remplaçant : Ayrault V, Rouger A 

 
Dernière rencontre à domicile de la saison 2014 2015 pour les tangos. 
L'objectif est simple, battre l'équipe de Courlay et soigner notre goal-average pour 

entretenir l'espoir d'évoluer au niveau ligue la saison prochaine. 
 
Qui aurait pu croire en commençant cette saison que nous serions dans cette situation 

enviable ? second au classement. Rappelons que le groupe a découvert ce championnat de 
première division en Septembre dernier. 

En tous cas quoi qu'il advienne le 24 Mai, nous ne pouvons que féliciter tous les 
joueurs qui participent à cette aventure, la suite ne sera que du bonus. 

 
Dés la 12° Maxime C ouvre la marque de la tête. 
Il faudra attendre la 49° pour que Valentin A double la mise sur une déviation de 

Pierre T, Pierre qui sert à nouveau Valentin A pour récidiver et  marquer le troisième but à la 
55°. 

Beau travail sur le coté de Alexandre R et Pierre D qui sert Thomas C pour marquer  
de la tête le quatrième à la 80°. 

La conclusion du score à la 92° par Mathieu R, juste récompense pour lui, est le 
symbole de l'envie retrouvée de nos tangos. 

 
Lors de cette rencontre les tangos de David M ont retrouvé de la confiance quelque 

peu perdue ces derniers temps, ils ont atteint l'objectif du jour fixé. Félicitations au 13 joueurs 
du jour pour ce résultat. 

 
Il ne reste plus qu'à prendre du plaisir pour préparer et jouer ce dernier match le 24/05 

à Vasles, jour qui peut être historique pour le club, allez l'ASESG, que la conclusion de la 
saison soit belle. 

 
 
 
       Florent Geay 


