
Championnat 2ème division le 20 septembre 2015 
Venise Verte – ASESG 3 
3 – 2 
 
 

Composition: A.MARTINEAU - N.GENEIX - V.SAUZEAU - A.BARATON-
O.CHASSERIAUD - O.MARSAULT - A.ROUGER - A.LOUBEAU - A.GOURMAUD-
N.GUERIN - E.POIRAUDEAU 
  
Banc: K.MIRI - L.BODIN - W.FORSTIN 
Buts: N.GUERIN 52ème  et 87ème -V.SAUZEAU 75ème  
Avertissements: N.GENEIX - A.LOUBEAU 
  

Nous effectuons donc notre 1er déplacement de la saison en allant sur le terrain 
de Magne pour affronter la Venise-verte. Le match étant inversé en raison des deux 
autres matchs qui ont lieu le même jour à Echiré. 

Nous savons que notre adversaire a gagné son 1er match à domicile 3 à 0, et 
qu'il est dans une bonne dynamique car toujours qualifié en Coupe Centre Ouest. 
Fred et moi avions insisté pour réussir notre entame de match, ce fut tout l'inverse 
durant la 1ère période. 

Aucun duel gagné offensivement et défensivement, toujours en retard, et sur la 
première incursion de la Venise, but !  On joue juste la 5ème minute. 
On se dit alors que cela va nous faire vraiment rentrer dans le match....et bien non, 
pire nous allons frôler la catastrophe durant au moins les 30 premières minutes. 
Résultat, nous allons procéder à deux changements dès la 25ème. le dernier 
quart  d'heure sera un peu mieux dans les actes mais il était impossible de faire pire.. 
  
Mi-temps 1-0 
  

Ce qu'il s’est dit dans le vestiaire à la pause restera bien sûr dans le vestiaire. 
Toujours est-il que cette seconde période verra notre équipe jouer bien mieux , en 
mettant les ingrédients nécessaires pour jouer un match.  
Ainsi, à la 52ème  Manu va déborder côté gauche, centrer et Nicolas au 2ème poteau va 
reprendre le ballon d'un tir croisé qui finira au fond, bien que le filet adverse soit craqué 
(mais pas avec la force de cette frappe) 1-1 
  

Le match s’équilibre, nous ne concédons plus  de situations ni d’occasions, et 
continuons à jouer vers l'avant. Un coup franc tiré par Victor des 25 mètres sera contré 
par le mur et finira au fond. 1 à 2 à la 75ème. 
  

On pense surement avoir fait le plus dur, pourtant nos adversaires vont jeter 
toutes leurs forces dans le dernier quart d’heure, à la suite d'un corner leur numéro 
6  esseulé, à l'entrée de la surface, va égaliser du gauche. Si besoin était, c'est un 
nouveau rappel à l’ordre  que le moindre relâchement nous pénalisera à chaque 
fois..2-2 
  

On se dirige alors vers la fin de match, et suite à une nouvelle faute sur Manu 
P, Nicolas G va prendre ses responsabilités et frapper ce coup franc et trouver le cadre 
2-3 à la 87ème. 
  



A noter qu'en fin de match, suite à un déboulé de William.F, celui-ci va mettre 
un superbe centre qu'Axel va catapulter le cuir sous la barre sans pour autant rentrer 
dans le but. 

Les 4 minutes de temps additionnel ne changeront rien. 
 
Victoire 2 à 3...OUF! 

  
Réaction Christophe et Fred: 
  
Nous sommes passés par tous les sentiments dans ce match, de la déception à la 
satisfaction. 
La victoire est assez heureuse compte tenu de notre première mi -temps où l’on n’était 
pas loin du néant et du coup de la catastrophe. 
La débauche d'énergie fournie en deuxième mi -temps nous permet de revenir dans 
le match et de l'emporter sur le fil. 
Maintenant, il faut être conscient que l'on ne pourra pas espérer grand-chose à l'avenir, 
si nous ne faisons pas 2 mi-temps complètes. Les joueurs en sont conscients 
et  AVERTIS! 
Place maintenant à la semaine d'entrainement pour préparer le match de Coupe 
dimanche qui sera très compliqué. 
 


