
Championnat de PL le 15 novembre 2015 
ASESG 2 (2) - Antran (1) 
 
Composition : Martineau A 

Bourdet T, Baraton A , Boudreault K, Macoin S 
Potiron B (70° Sabut M), Tendron R, Malavergne A 
Renoux M (45° Naudin A),  Guérin N, Charrier T  
Remplaçants : Sabut M, Naudin A, Sauzeau V 

 
Nouveau match à domicile, réception d'Antran équipe mal classée mais qui a 

enregistré sa première victoire le weekend dernier contre Aytré. 
Minute de silence émouvante à l'attention des victimes des terribles attentats, le sport 

cette après midi nous permettra d'oublier un instant cette atroce tragédie. 
 
Le match débarre rapidement, à la 1° sur une touche, Mathieu R oblige le gardien à un 

bel arrêt mais l'angle était bien fermé. 
Le N° 7 adverse slalome dans notre défense à la 9°, mais Anthony M sort le ballon 

d'une superbe claquette pleine lucarne. 
A la 12° Thomas B effectue un tir anodin, mais le capitaine adverse dévie légèrement 

le ballon et trompe son propre gardien 1 à 0, pour une fois nous faisons preuve d'un peu de 
chance sur ce coup. 

Les tangos sont dans de bonnes dispositions aujourd'hui, néanmoins nous nous 
procurons peu d'occasions pour aggraver le score. 

A la 28° Antran pense pouvoir égaliser sur 2 cafouillages mais notre nouvelle 
charnière centrale dégage le ballon. 

Simon M qui a fait une bonne rentrée dans le groupe adresse un beau centre à la 37° 
que Nicolas G reprend d'une volée acrobatique mais le gardien arrête. 

A la 42° le N°7 adverse déborde notre défense mais Anthony intercepte le ballon avec 
brio. 

En cette fin de mi temps Kevin B distille d'excellentes transversales à nos attaquants. 
Bonne première mi temps 
 
Anguéran N fait sa rentrée dés le début de la seconde mi temps. Pour son premier 

match il va savoir saisir sa chance. 
Pourtant à la 49° sur un coup franc de 30 m, le ballon rebondit dans la surface, 

personne ne dégage, et il va se ficher dans le petit filet d'Anthony 1 à 1 , mauvaise surprise. 
Les tangos vont vite réagir, à la 53° Thomas C adresse une belle transversale à 

Anguéran N qui déborde coté gauche puis centre sur Nicolas G qui coupe la trajectoire du 
ballon pour loger le ballon le long du poteau 2 à 1, un but d'avant centre. 

Cette seconde mi temps on va se procurer de nombreuses occasions pour faire le 
break. 

61° Thomas C auteur d'un belle cation coté droit voit son tir passe au dessus de la 
cage. 

69° c'est au tour de Nicolas G de partir seul mais le gardien sauve encore son but. 
77° Anguéran effectue encore un beau travail sur le coté, Thomas C tir à coté. 
84° Nicolas G sert Romain T qui à son tour bute sur le gardien 
87° superbe échange entre Nicolas C et Thomas C qui n'arrive pas à transformer ce 

magnifique ballon en but, le gardien arrête, Thomas auteur de nombreux raids n'était pas à la 
finition aujourd'hui. 

 
Les tangos ont réussi l'essentiel, la victoire, dans une poule où aucune équipe n'est 

décrochée, les points pris sont importants. Félicitations à l'ensemble du groupe qui a été 
solidaire. 

 
Déplacement difficile dimanche prochain à Moncoutant 
       Florent Geay 


