Championnat PL le 08 novembre 2015
ASESG 2 (1) - Beaumont St Cyr (1)
Composition : Martineau A
Bourdet T, Baraton A , Fazilleau J, Marsault N
Thibaud P, Tendron R (Brosseau C 75°) , Massé R (Potiron B 57°)
Renoux M, Gaumet C (Charrier T 6°)
Remplaçants : Potiron B, Brosseau C , Charrier T
Cinq changements dans l'effectif par rapport au weekend dernier pour recevoir Beaumont
St Cyr, équipe qui a fini invaincu du championnat de Vienne l'an dernier et vient d'être éliminé
au tirs au but par St Sauveur (DHR) au cinquième tour de la coupe de France cette année.
La tâche s'annonce difficile pour les tangos, enfin si on peut parler de tangos avec nos
maillots presque noir qui nous valent de jouer en bleu ce jour.
Premier incident à la 6°, Charly G est victime d'un sévère tacle devant la tribune, l'arbitre
ne bronche pas, mais la cheville ramasse, bilan entorse, out1 mois, Thomas C le remplace.
A la 9° Romain T lance Mathieu R qui oblige le gardien à un bel arrêt.
Première action de Beaumont à la 12°, on est trop laxiste, le N°10 en dehors de la surface
à le temps de crocheter et envoyer un ballon ras du poteau imparable pour Anthony.
16°, échappée de Julien B qui ne peut obtenir qu'un corner.
Belle récupération de Pierre T à la 23° qui lance Mathieu R qui tente un improbable lob
sur le gardien sans réussite.
A la 33°, Julien B s'échappe à nouveau, avec le même résultat, arrêt du gardien.
43°, peut être le tournant du match, Anthony nous gratifie d'un double arrêt, tout d'abord
d'une main pleine lucarne, et il enchaine sur un ballon au sol.
On arrive sur ce score de 1 à 0 à la mi temps, on a toujours des difficultés dans le dernier
geste.
La seconde mi temps repart avec des intentions un peu différente de la part des tangos, et
un peu plus d'engagement de la part des 2 équipes.
Néanmoins peu d'occasions de part et d'autres, il faut attendre le dernier quart d'heure
pour que la partie s'anime.
A la 75°, Mathieu R réussit un contrôle parfait dans la surface suite à un long ballon mais
ne réussit pas à conclure.
77°, Thomas C grille toute la défense mais il bute sur le gardien adverse bien
expérimenté.
78°, 2 gros cafouillages dans la surface adverse mais personne pour pousser le ballon au
fond.
A la 80°, Thomas B joue rapidement un coup franc en profondeur sur Thomas C qui ce
coup ci réussit à éliminer le gardien et pousser le ballon dans les filets 1 à 1
On pense le score acquis, c'est sans compter sur Beaumont, qui à la 85° déborde notre
défense, Anthony se trouve à la parade et Thomas B débarrasse.
Re belote à la 90°, c'est Anthony B qui sauve sur la ligne
On retiendra le courage de l'équipe qui ne s'avoue jamais vaincue, face à une bonne
équipe de Beaumont, et le jour ou la finition suivra nous saurons mous mettre à l'abri de fin de
matchs difficiles.
Inversement, attention à ne trop jouer avec le feu, on risque de la payer un jour.
Prochain match, réception d'Antran dimanche 15/11 avec la D2 en lever de rideau pour la
Coupe des Deux sèvres
Florent Geay

