
Dimanche 25 octobre 2015 : 6e journée championnat D2 
 

ASESG 3 - Champdeniers-Pamplie : 0-3 (mi-temps : 0-2) 
 
 
Compo : A.Martineau, A.Rouger - O.Chasseriaud - O.Marsault (cap) - M.Sabut, X.Mames - H.Furic 
- K.Miri, A.Naudin - A.Gourmaud - E.Poireaudeau. 
 
Remplaçants : R.Massé (entré à la 30e), V.Sauzeau (entré à la 46e), R.Teixeira (entré à la 70e). 
 
But : aucun. 
 
Carton : aucun 
 
Le match :  
 
 Après trois matches sans victoire et une rencontre assez mouvementée du côté du Clou-Bouchet, 
notre D2 espérait bien profiter de la réception de la lanterne rouge, Champdeniers, pour se refaire 
une santé, prendre des points et se repositionner favorablement au classement. 
 Aussi, les tangos et noirs entament bien le match, déstabilisant l’arrière-garde des visiteurs grâce 
à la vitesse de ses attaquants et se procurant rapidement de belles occasions. Manu reprend 
maladroitement de la tête un bon centre d’Anguéran (10e). Hugo manque complètement sa frappe 
suite à un bon débordement de Maxime (13e). Ensuite, un superbe jeu à trois Maxime-Xav-Karim 
profite à Anguéran qui file au but mais voit sa frappe passer au-dessus (18e). Notre flanc gauche fait 
un malheur en ce début de match. Malheureusement, notre D2 se met ensuite en difficulté toute 
seule. Une 1e alerte intervient sur un bon déboulé du n°12 qu’Anthony parvient à annihiler (20e). 
Mais juste après, une terrible mésentente entre Hugo et Oliv C profite au n°8 visiteur qui élimine 
Antho et termine dans le but vide (0-1, 22e). 
 L’ASESG frôle même le pire sur un joli ballon piqué du n°9 juste à côté de notre cage (27e). 
Mais le pire finit par arriver suite à un coup-franc excentré lointain et anodin des visiteurs. Une 
déviation de la tête trouve le n°12 dos au but qui se protège bien, contourne son vis-à-vis et conclut 
de près (0-2, 31e). Réalisme total des visiteurs sur ce trou d’air des locaux durant un quart d’heure. 
 Les tangos repartent alors à l’assaut du but adverse. Karim enchaîne crochet et frappe trop 
enlevée (33e) avant de placer une tête à côté (35e) et de voir sa volée contrée sur un centre 
d’Anguéran (40e). Loulou place sa tête sur corner (41e). Ça chauffe sur le but de Champdeniers. 
Juste après, c’est notre Alex, latéral droit, qui se fait accrocher dans la surface en position d’ailier 
gauche. Pénalty !! Karim s’élance, ouvre son pied et prend le gardien à contrepied… Sauf que le 
ballon termine sa course sur la barre (43e). Rageant. 
 
 La pause est sifflée sur ce score à l’avantage des visiteurs ultra réalistes. 
 
 La 2e période offre longtemps une partition assez indigente de la part de l’ASESG malgré une 
tête de Manu sur un coup-franc d’Hugo (49e). Il faut ensuite attendre de longues minutes pour voir 
un coup-franc d’Anguéran semer la panique dans la défense adverse et terminer sur Manu dont la 
frappe est repoussée par le gardien (66e). Côté visiteur, aucune offensive dangereuse n’est à 
signaler. Captain Loulou finit même par sortir blessé. La poisse !! Manu lance idéalement Victor 
plein axe mais le lob du gaucher est détourné par le gardien (72e). Karim et Alex s’essaient sans 
grand danger. Le temps passe et les tangos ne parviennent pas à inscrire ce petit but synonyme 
d’espoir. 



 Pire, ce sont les visiteurs qui vont enfoncer le clou sur leur unique occasion de la 2e période. Le 
mauvais alignement de notre défense offre un boulevard au n°9 qui élimine joliment notre dernier 
rempart et marque le but du KO (0-3,76e). Plus rien ne changera malgré une tête de Rodolphe juste 
à côté (88e) et deux tentatives de Manu encore non cadrées (90e, 91e). 
 Les tangos et noirs s’inclinent donc à domicile et réalise une très mauvaise opération ce 
dimanche. Nos regards vont se diriger vers le bas du classement. 
 
Oliv’ Voix 
 
Rappel : Les résumés de matches que nous vous proposons sont faits par des amoureux du club 
pour les amoureux du club. Ils n’ont pas la prétention de forcément détenir la vérité et assument leur 
part de subjectivité. A bon entendeur… 


