ASESG 2 (4) - Chasseneuil du Poitou (0)
Composition : Bransard JC
Brosseau C, Souchard P, Fazilleau J, Sabut M
Thibault P, Malavergne A, Sarraud B,
Ayrault V, Pigeau C, Gaumet C
Remplaçants : Potiron B, Charrier T, Renoux M
Enfin on y arrive à cette première journée de championnat en Promotion de Ligue,
c'est un moment de l'histoire du club, sa réserve A joue en Championnat de Ligue, là ou
l'équipe 1 bataillait il y a 10 ans.
Impatience, oui, certains ont chaussé les crampons dès le 20/07 avec le groupe
honneur. Nouvelle organisation des matchs avec un lever de rideau qui concerne notre équipe
de district division 2.
Félicitations à l'équipe matériel de Jean Jacques qui tout au long de l'été ont procédé à
de nombreux aménagements au stade.
Tout est réuni pour un bon match. Dés l'entame du match Philippe S délivre une
superbe ouverture sur Charly G.
A la 10° Charly slalome dans la surface et se fait crocheter penalty, ça ne peut pas
commencer mieux. Bruno S se charge du tir mais le gardien arrête, dommage.
25° alerte sur nos buts, mais Jean-Charles se détend bien et capte le ballon, ça sera une
des rares occasions de nos adversaires.
C'est à la 29° qu'à nouveau Charly G affole la défense son tir fini sur la transversale
mais Valentin A opportuniste reprend le ballon pour le mettre au fons des filets 1 à 0.
A la 32° Charly part sur l'aile son défenseur stoppe son débordement, il retombe
dessus, Charly reçoit un carton jaune sévère.
Thomas C remplace à la 35° Clément P victime d'une béquille.
Thomas ne tarde pas à s'exprimer, à la 46° Philippe S délivre un superbe coup franc, le
gardien ne peut que repousser, Thomas en embuscade double la mise
Mi temps 2 à 0
En début de seconde mi temps, nos adversaires accélèrent un peu, on n'est encore un
peu dans les vestiaires néanmoins pas d'occasion franche.
A la 54° superbe action coté droit orchestrée par Bruno S qui transmet à Thomas C,
celui talonne dans la course de Valentin A qui d'un superbe tir croisé envoie le cuir au fond
des filets, s'offrant par l'occasion un doublé.
Bravo 3 à 0
A la 60° David M fait rentrer les 2 autres remplaçants Bastien P et Mathieu R.
Les tangos vont continuer à dérouler du beau jeu, nos adversaires ne croient plus en
leur chance.
A la 70° bis répétita, Philippe S au coup franc, le gardien ne peut que repousser dans
les pieds de Thomas C qui s'offre lui aussi un doublé et porte le score à 4 à 0.
La fin de match est gérée tranquillement par l'ASESG, Arnaud M tente un superbe lob
à la 83° qui échoue juste en dessus du but.
Score final 4 à 0, mission accomplie, mais le coach prévient les troupes ce n'est qu'un
premier match ne nous enflammons pas.
Félicitations à tout le groupe mais on ne peut pas s'empêcher d'attribuer une mention
spéciale à Pierre T, véritable métronome du lieu de terrain et à Philippe S qui a apporté toute
son expérience au groupe.

Florent Geay

