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Premier déplacement de la saison à Ciriéres, joli localité entre Cerizay et Bressuire. 

Première surprise, pas de terrain pour s'échauffer, il y a un lever de rideau, il nous reste juste 
la bande entre la main courante et la ligne de but. 

 
David prévient dans les vestiaires que sur ce beau mais petit terrain il va falloir être 

autrement plus combatif que lors de notre dernière sortie si on veut obtenir quelque chose. 
Nous allons très bien attaquer ce match, Charly G dés la 2° sur une récupération de 

Romain T, s'enfonce dans la défense et obtient un corner. 
A la 9°, beau débordement de Thomas C qui sert Charly G et Nicolas G tout surpris de 

se retrouver seul face au gardien et qui vendangent cette occasion en or. 
On continue à dominer le match, à la 23° Nicolas G, dont c'est le retour dans le 

groupe, oblige le gardien à dégager des 2 poings sur un trés bon tir. 
Petite alerte à la 30°, coup franc adverse qui oblige Anthony M à une belle parade. 
A la 35° belle occasion pour Charly G suite à un beau mouvement collectif mais tir 

trop croisé. 
Et ça continue, montée de Jérome F ponctué d'un beau tir contré par la défense. 
A la 41° slalom de Nicolas G sur le coté, beau centre, le N°4 adverse met sur sa 

transversale. 
Bref une belle mi temps des tangos mais il manque l'essentiel au foot, le but. 
 
La pluie s'invite dés le début de la seconde mi temps, elle ne s'arrêtera pas. 
Par contre on est encore dans les vestiaires, à la 46° la défense se troue, le N°9 se 

retrouve tout seul mais n'ajuste pas son tir, ouf. 
Réaction immédiate,  Charly G envoie un bon tir que le gardien repousse à nouveau 

des 2 poings. 
A la 53°, nouveau coup franc du N°10 adverse qui oblige Anthony M à une belle 

parade. 
Sur le banc on sent une certaine fébrilité, exemple Arnaud M qui prend un carton 

blanc pour contestation. 
On passe 10 minutes un peu difficile. 
Le retour en jeu de Thomas C va être décisif pour la fin de match. 
A la 76°, Maxime S adresse un long ballon à Romain T qui sert sur le coté Thomas C 

qui adresse un centre au cordeau sur Mathieu R qui d'une tête plongeante décroisé ouvre le 
score, le plus dur est en fin fait 1 à 0 pour les tangos. 

Nos adversaires ont pris un coup au moral. 
A la 80° ce qui aurait pu être le but de la saison pour lui, excellent travail de Thomas C 

conclu par une "Madjer" de Kevin B juste à coté des cages. 
Thomas perdra un peu ses nerfs à la 83° en prenant un avertissement, mais il est vrai 

que les défenseurs utilisent tous les moyens pour l'arrêter. 
Le score n'évoluera pas après 4 minutes de temps additionnel. 
 
Belle opération pour les tangos, les points engrangés avant l'hiver sont toujours 

précieux face une équipe de Pinbrecières limitée ce jour mais qui en fera souffrir d'autres sur 
leur petit terrain. A noter le très bon esprit. 

 



Quand à nous bonne réaction par rapport à notre dernier match plutôt moyen, on doit 
encore travailler pour améliorer notre efficacité offensive. 

Repos forcé le weekend prochain, nos adversaires sont encore en Coupe de France. 
Prochain rencontre déplacement à Aytré le 17/10. 

  
 
 
 
 
 
       Florent Geay 


