2ieme Division contre Aiffres du 04/10/2015

Composition : COUSSOT S - ROUGER A - BOURDET T - BARATON A - MIRI K - MARSAULT O POIRAUDEAU E - POTIRON B - PIGEAU C - SARRAUD B - GOURMAUD

BANC : MAURY D - MACOUIN S- SAUZEAU V
BUTS : POTIRON (2ieme) POIRAUDEAU (43ieme)
CARTON : AUCUN

Retour en ce dimanche au pain hebdomadaire, a savoir le championnat, après une parenthèse
coupe. Le groupe est modifie a nouveau pour ce derby qui nous attend. Aiffres ayant en plus, un
besoin de points urgents.
La rencontre va bien démarrée pour nous. En effet des la 2ème minute sur une ouverture cote
gauche Clément va déborder un mettre un joli centre du gauche pleine course qui sera repris
magnifiquement par Bastien de la tête en pleine lucarne. Ce but nous permet de bien rentrer dans la
rencontre et de faire du jeu. Seulement sur un manque de communication de notre défense centrale,
nous allons commettre 1 faute. Le coup franc sera bien frappe (poteau rentrant a terre 12ième).
Bien involontairement nous relançons notre adversaire. Il faudra dans la foulée une belle détente de
Sylvain pour ne pas être mène. Sans ce désunir, l'équipe continuera a jouer vers l'avant en se
procurant des situations intéressantes, et alors que l'on se dirige vers la mi temps, Manu va déborder
cote gauche et dans un angle ferme trompera le portier adverse ;

Mi-temps 1-2

Le deuxième acte sera beaucoup moins bien maitrise de notre part, l'adversaire mettra aussi plus
d’intensité. Pourtant Thomas sur une frappe du droit (oui j'ai bien dit du droit) va trouver la barre
adverse. Nous commettons trop de fautes dans notre camp, et restons a la merci d'un coup de pied
arrête ou les Aiffricains sont dangereux.
La pluie qui a fait son apparition n'arrange rien à niveau du jeu.
On joue la 80ieme, et l'on commence un peu a moins subir, mais sur 1 ballon perdu bêtement dans le
camp visiteur, notre repli défensif est trop lent Aiffres égalise.

Il reste 10 minutes, on sent que cela peut tourner dans l'un ou l'autre camp. Ajoutons a cela un peu
de nervosité, sans excès non plus, et le score n'évoluera plus.
Nous rentrons au vestiaire, et a en voir la réaction du groupe, c'était plus de la déception que de la
satisfaction...ce qui est témoin, que cette équipe, a vraiment envie de faire toujours mieux…

Réactions Christophe/Fred

Le verre a moitie plein ou a moitie vide...c'est un peu notre analyse de ce match. Il aurait fallu garder
notre fil conducteur sur la 2ième période pour peut être prendre les 4 pts. Maintenant, a défaut de
gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. Il y a 15j nous ne méritions surement pas de gagner,
alors finalement cela s'équilibre avec le nul aujourd’hui.
Ce qui est intéressant, c'est que ce groupe s'approprie une certaine exigence et leur état d'esprit est
leur meilleur espoir de réussite. Fred et moi leur avons d'ailleurs dis.
Prochain match dimanche prochain avec la réception de Beauvoir/Niort qui rappelons le, a été
auteur d'un très beau parcours en coupe de France.

Christophe DROCHON

