Championnat de Promotion de Ligue
Le 17 octobre 2015

Aytré (1) - ASESG 2 (1)
Composition : Bransard JC
Sabut M, Boudreault K, Fazilleau J, Brosseau C (Baraton A 46°)
Thibaud P, Tendron R, Potiron B (Malavergne A 46°)
Guérin N, Renoux M (Gaumet C 65°), Charrier T
Remplaçants : Baraton A, Malavergne A, Gaumet C
Second déplacement consécutif, un samedi soir à Aytré avec une superbe tribune de
400 personnes mais seulement 10 spectateurs dont 2 supporters des tangos, merci à eux, y
avait il une autre affiche ce samedi soir ??
Bref les tangos se sont déplacés pour confirmer leur bon début de saison avec comme
objectif de ne pas perdre.
David a un peu révisé son schéma de jeu pour contrer une équipe qui a réputation
d'être attentiste et de procéder en contre.
Erreur en fait ce sont les verts qui d'entrée de jeu occupe le terrain face à des tangos
quelques peu spectateurs et manquant d'engagement.
Pendant cette première mi temps JC Bransard va écarter 2 ou 3 ballons chauds qui
auraient pu faire but.
Il va bien avoir des réactions de notre part animées par nos attaquants, T Charrier va
avoir quelques ballons mais par maladresse dans le geste final, ils ne donneront rien.
C'est à la 27° sur une touche bien jouée par les verts, que le ballon va arriver dans la
surface et rebondir sur la main de Camille B, pénalty indiscutable.
La capitaine adverse, très bon joueur le transforme, petit filet JC n'était pas loin, 1 à 0
pout Aytré.
Ce dernier quart d'heure plutôt à notre avantage, va se solder par une superbe action
coté droit de M Renoux qui élimine et centre sur N Guérin qui reprend de volée, le ballon est
repoussé par la défense dans les pieds de K Boudreault qui égalise d'une superbe frappe le
long du poteau 1 à 1
C'est sur ce score que nous rentrons aux vestiaires.
David fait rentrer A Baraton et A Malavergne à la mi temps et change son système de
jeu.
Sans résultat probant, la seconde mi temps va se jouer plus dans le schéma ou Aytré
nous attend et va se montrer dangereux sur les contres.
Nous allons nous procurer quelques occasions sans pouvoir concrétiser.
La rentrée de C Gaumet à la 65° va un peu dynamiser notre jeu mais sans plus de
réussite.
K Boudreault, omniprésent, aura la balle du doublé, sans succès.
Un dernier contre de nos adversaires dans les arrêts de jeu va nous donner quelques
sueurs froides sur le banc mais l'attaquant envoie le ballon hors du cadre de JC.
Nos adversaires vont prendre 2 cartons jaunes dans les dernières minutes pour jeu trop
agressif.
Le score en restera là, objectif atteint, comme on dit quand on ne peut pas gagner, il
faut savoir ne pas perdre.

Ce match ne restera pas dans les annales néanmoins nous avons rencontrés une équipe
sérieuse, qui se bat avec ses moyens et qui en fera certainement souffrir d'autres.
Quand à nous, continuons à travailler, à nous entrainer, nous en aurons besoin pour
faire bonne figure dans ce championnat.
A noter l'excellent arbitrage d"Isabelle", dont certains arbitres masculins peuvent
prendre de la graine.
Prochain rendez vous dimanche prochain à Echiré contre Saint Cerbouille, équipe qui
est montée avec nous l'an dernier de première division.
Florent Geay

