
Championnat de 3ème Division le 10 mai 2015 
ASESG – Sud Gatine 
3 - 1 
 
Composition: MAINGOT N- GENEX N- BODIN L-BOUDREAULT K-CHASSERIAUD O-
KOESSLER C-DELAVOIS A-MAMES X-SOUCHET F-SARRAUD B-GOURMAUD A 
Banc : FOURNIER C-MAURY D- SAUZEAU V 
Dirigeant permanent: CHARRIER D 
Buts: BRUNO - ANTHONY – CONSTANT 
 

Déjà le dernier match à domicile de cette saison 2014-2015. Il fait très beau et nous 
accueillons SUD GATINE équipe qui est aussi concernée par l'accession. 

La première période va être compliquée pour les hommes de l'éternel jeune Cyril. 
Nous avons un mal fou à prendre la mesure du match, de l'intensité mise par notre 
adversaire. Il faut en plus, deux gros arrêts de Nico pour nous laisser dans le match. 
François aura auparavant l'occasion de scorer. Nous allons concéder l'ouverture de score 
en faisant preuve de laxisme suite à une balle en profondeur à la 35ème minute. Nous 
essaierons de nous remobiliser lors des dix dernières minutes avant la pause, sans nous 
créer d'occasions. 

 
Mi-temps 0-1 

 
La seconde période repart juste et Nico va sortir une énorme parade, on le sait pas 

encore à ce moment-là, mais c'est le tournant du match. 
En effet c'est toute l'équipe désormais qui se rebelle, gagne les duels. Et sur une 

accélération de Ludo côté gauche le défenseur adverse commettra une faute dans la 
surface, penalty transformé par Bruno (60ème). 

Puis les entrées de Damien, Victor et Constant vont nous apporter de la fraicheur 
et un nouveau souffle. Certes le match est toujours tendu mais sur une balle dans la 
profondeur Anthony va résister à son défenseur et doubler la marque (75ème). 

Cependant nous restons toujours à la merci de notre adversaire, alors lorsque 
Constant marquera le 3ème but (84ème) c'est un énorme soulagement. Apres 4 minutes 
d'arrêts de jeu , l'arbitre sifflera la fin de la rencontre.  

Le chant du club pouvait alors retentir dans les vestiaires ou Daniel, Florent nous 
rejoignaient pour partager cette victoire.  

Bravo aussi à SUD GATINE, car certes, il y a eu de l'engagement mais un respect 
mutuel a régné toute la rencontre et elle est composée de très bons joueurs  
 

Place maintenant à la récupération et à la préparation du dernier match à Cherveux  
où il nous faudra encore faire un gros match. 
 
REACTIONS CHRISTOPHE ET FRED: 
 

Bravo au groupe, pour les 4 pts et aussi pour être revenu dans ce match au terme 
d'une  grosse deuxième mi-temps. Cela était nécessaire compte tenu de l'adversaire du 
jour. Maintenant rien n'est fait alors restons concentrer pour appréhender au mieux le 
dernier match. 

 
Bonne semaine à tous 



PS: nous noterons qu’à nouveau l'aire d'entrainement n'était  toujours pas tondue. Nous 
nous sommes échauffé sur 3 mètres de large à côté du terrain...et que dire vis à vis de 
l'adversaire pour qu'il  puisse s'échauffer aussi! 
Devrons-nous apporter nos propres tondeuses à l’avenir???  
 
 
 


