
Championnat de Promotion de Ligue 
Aunis Avenir (1) - ASESG 2 (1)  
 
Composition : Bransard JC 

Marsault N, Fazilleau J, Brosseau C, Baraton A  
Massé R, Potiron B, Charrier T 
Guérin N (Av à la 84°), Renoux M, Gaumet C 

 
Remplaçants : Sabut M, Malavergne A, Airault V 

 
Déplacement à Saint Xandre samedi soir pour confirmer le bon début de saison avec un 

groupe qui subit 4 changements par rapport au weekend dernier. 
 
Aunis débute  bien la partie grâce à leurs attaquants très rapides. 
Dés la 9° avertissement pour les tangos l'arbitre refuse un but à nos adversaires pour un hors 

jeu pas si évident que cela. 
A la 10° Nicolas G adresse un bon centre qui ne trouve pas preneur, s'en suit une belle action 

collective qui ne donne rien 
13°, Nicolas G sert Thomas C, le gardien effectue une belle sortie dans ses pieds. 
A la 20°, suite à une erreur de notre défense JC doit s'employer pour éviter l'ouverture du 

score. 
Mathieu R auteur d'une belle reprise de volée à la 23° voit son tir frôler le poteau mais à 

coté. 
Faute inutile aux abords de notre surface à la 26°, le N°10 adverse ne laisse aucune chance à 

JC en frappant le coup franc au dessus du mur pour que le ballon plonge le long du poteau 1 à 0 
Les tangos ont vraiment des difficultés pour aasoir leur jeu durant cette première mi temps. 
 
Davis fait entrer Arnaud M et Valentin A dés la reprise. cette seconde mi temps va être d'un 

toute autre calibre pour les tangos. 
Nicolas G qui va beaucoup tenter sans réussite, donne le ton en servant Mathieu R dés la 

46°, mais tir à coté du but. 
Encore Nicolas à la 14° qui se retrouve seul à 15 m et qui trouve le filet de protection, 

toujours le même à la 16°, mais c'est le gardien qui va commencer son festival d'arrêts. 
Tous nos attaquant vont beaucoup tenter mais sans succès, c'est le cas de Charly G bien servi 

par Mathieu qui marque mais son but est refusé par une position d'hors jeu bien discutable, on dira 
que ça s'équilibre avec celui de la première mi temps. 

Le temps tourne et on domine cette seconde mi temps sans pouvoir marquer. 
Nos adversaires ont l'occasion de faire le break à la 70° sur corner, il faut une belle parade 

de JC et un sauvetage sur la ligne de Nicolas M pour éviter le pire. 
Finalement c'est à la 87° que sur un nouveau corner que les tangos vont trouver la faille. 

Mathieu le tire bien, la défense repousse comme elle peut et c'est Antonin B qui se trouve au bon 
endroit pour catapulter le ballon au fond des filets. 

Ce n'est que juste récompense pour les efforts effectués par les 14 Joueurs face à une équipe 
d'Aunis qui a des qualités pour jouer un rôle intéressant dans ce championnat. 

De part les résultats de la soirée, que des nuls, on sait que chaque partie sera accrochée dans 
cette poule de PL. 

 
Retour à Echiré ou nous avons partagé un repas en commun avec la D2 concocté par notre 

capitaine Jérôme F avec aussi un arrosage du petit JC, merci à eux.  
 
Rendez vous Dimanche prochain à Echiré contre Beaumont St Cyr 
 
 
 
       Florent Geay 


