Promotion de Ligue le 20 septembre 2015
ASESG 2 (1) - Nieuil sur Mer (0)
Composition : Bransard JC
Marsault N, Boudreault K, Fazilleau J, Sabut M
Malavergne A, Tendron R, Charrier T,
Airault V, Renoux M, Gaumet C
Remplaçants : Potiron B, Pigeau C, Brosseau C
Second match à domicile pour les tangos, en lever de rideau de l’équipe 1, nombreux
spectateurs, bonne pelouse, beau temps, tous les ingrédients sont réunis pour une bonne partie
de football en ce dimanche après midi
Dix bonnes premières minutes, à la 7° Charly G fait un bon travail dans son couloir
gauche, centre sur Thomas C qui ne peut pas ajuster le but.
Puis ensuite pas grand-chose, nos adversaires sont plus présents que nous sans
toutefois se montrer dangereux.
L’arbitre un peu indulgent sur les fautes au cours de cette première période sort le
carton rouge à la 45° suite à une belle semelle sur la cheville de Nicolas M qui ne reprendra
pas la partie.
Camille B remplace Nico.
La mi-temps est atteinte sur le score de 0 à 0, rien à rajouter.
David M bouge l’équipe dans le vestiaire.
Est-ce la chaleur ou autre chose que l’on ne sait pas, en tous cas réduit à dix, JC dès la
46° doit sortir l’arrêt, seul face au N°11 adverse qui a grillé notre défense, les intentions du
vestiaire semblent oubliées.
Cette seconde mi-temps va ressembler pour beaucoup à la première, néanmoins au fil
du temps nos adversaires bien organisés laissent un peu d’espace.
On note à la 55° une mauvaise relance du gardien que nos attaquants exploitent mal
A la 75° Clément P et Bastien P font leur entrée pour espérer inverser le cours du
match.
A la 76° sur un long ballon dont nous abusons, le gardien est obligé se sortir à la limite
de sa surface.
On s’énerve Charly G écope d’un avertissement bête à la 77°.
Finalement ce sont les dix dernières minutes qui seront les plus intéressantes.
A la 83° Valentin A s’échappe côté droit, centre sur Mathieu R qui oblige le gardien à
un superbe arrêt.
Dans la foulée à la 86°, Jérome F adresse un bon ballon en profondeur à Valentin A, le
gardien ne peut que le déséquilibrer dans la surface, l’arbitre n’hésite pas et siffle pénalty
Les adversaires contestent, le gardien se fait soigner longuement, mais rien ne perturbe
Mathieu R qui transforme le pénalty
1 à 0 pour les tangos.
Les maritimes mettent toute leur énergie pour essayer d’égaliser mais rien n’y fera,
malgré leur courage le score en reste là.
On retient l’excellente opération comptable réalisée, il est toujours bon d’engranger les
points.
L’équipe s’en est sortie aujourd’hui non par le jeu, mais par l’abnégation et la
solidarité du groupe, belle entame de championnat pour un promu.
Repos le weekend prochain, ensuite déplacement à Pinbrecières où il faudra
certainement montrer plus de qualité.
Florent Geay

