
Promotion de Ligue le 25 octobre 2015 
ASESG 2 (0) - St CERBOUILLE (0) 
 
Composition : Bransard JC 

Garcin F, Boudreault K, Fazilleau J, Marsault N 
Thibaud P, Tendron R (Brosseau C 83°) , Potiron B  
Guérin N, Gaumet C (Renoux M 64°) ,  Charrier T (Baraton A 67°) 

 
Remplaçants : Baraton A, Brosseau C, Renoux M 

 
Réception de l'équipe de St Cerbouille championne de première division district et 

vainqueur de la coupe des Deux Sèvres l'an dernier. Pour nous c'est notre premier gros test de 
la saison. Belle affluence, merci aux nombreux supporters. 

 
Nous connaissons bien cette équipe qui nous avait fait forte impression l'an dernier, 

elle se présente aujourd'hui avec son effectif au complet. 
Le premier quart d'heure va se jouer à un rythme très soutenu de la part des 2 équipes 

mais sans grandes occasions. 
Alerte pour les tangos à la 15° le N°7 adverse servant très bien le N°11 qui marque, 

but refusé pour hors jeu. 
A la 27° Romain T bien servi en profondeur est contré par la défense adverse. 
A la 28° faute d'inattention de notre défense, le N° 9 part défier JC qui effectue une 

superbe parade, le ballon est repoussé et défendu superbement par Kévin B qui arrache le 
ballon du but. 

A la 33° Florian G sert très bien Thomas C qui met à coté du but. 
On peut dire que ces 35 premières minutes sont jouées à 100 à l'heure par les 2 

équipes. 
Néanmoins on sent une petite baisse de nos adversaires en cette fin de mi temps, sauf 

si on leur donne l'occasion comme à la 38°, le N°10 très bon récupère le ballon, élimine JC, 
mais frappe dans le petit filet, ouf !! 

Nous on obtient plusieurs corners dont un tiré par Nicolas G sur la tête de Florian G, le 
défenseur sauve sur sa ligne. 

Très bonne mi temps score 0 à 0 
 
On redémarre très bien la seconde période. 
A la 52°, Thomas C sert Nicolas G qui obtient un corner, sur celui la tête de Kevin B 

est à nouveau sortie par un défenseur. 
Cette seconde mi temps va être plutôt à l'avantage des tangos mais nous n'arriverons 

pas à prendre la défense de St Cerbouille à défaut. 
Nous allons avoir plusieurs corners, coup franc dangereux, nos adverses seront très 

rarement dangereux. 
Chaque équipe va se satisfaire de ce match nul 0 à 0, mais il existe des bons matches 

nuls, ce qui est le cas de celui ci. 
Félicitations à nos adversaires et à leurs accompagnants avec un très bon état d'esprit. 
 
Quand à nous, nous félicitons l'ensemble du groupe pour le sérieux, l'abnégation 

montré. En continuant ainsi, les résultats suivront. 
 
Prochain déplacement samedi soir 31/10  à Aunis Avenir (17 St Xandre) 
 
 
 
       Florent Geay 


