
Championnat de Promotion de Ligue le 22 novembre 2015 
Moncoutant ( 4) - ASESG 2 (1)  
 
Composition : Martineau A 

Sabut M, Baraton A , Boudreault K, Macoin S 
Potiron B (45° Thibaud P) Tendron R, Malavergne A 
Naudin A (60° Renoux M),  Guérin N, Charrier T  
Remplaçants : Thibaud P, Renoux M 

 
Redoutable déplacement à Moncoutant, équipe que l'on connait et qui ambitionne de 

monter en PH. 
D'entrée de jeu à la 6° Nicolas G adresse vers le but un superbe ballon enroulée qui frôle 

le poteau. 
Réplique de nos adversaires à la 9°, mais une superbe parade d'Anthony M évite le pire. 
Pas pour longtemps, suite à un coup franc inutile, nos adversaires hérite d'un corner à la 

10° et sur celui un dos d'un de nos défenseurs envoie le ballon dans notre propre but, on est mené 
1 à 0. 

A la 12° une erreur de la défense adverse permet à Nicolas G de se retrouver seul face au 
gardien mais celui ci se montre le plus fort et sauve son équipe. 

Le N°10 adverse, omniprésent, élimine notre défense sur le coté et oblige Anthony à une 
nouvelle parade à la 20°. 

La plus belle action du match va être à la 37° quand l'action part de la droite, transversale 
à gauche de Romain T sur Angueran N qui adresse un beau centre sur la tête de Thomas C qui 
décroise et égalise 1 à 1 

41° le N°11 adverse est averti. 
Cette fin de mi temps tourne à notre avantage avec un football construit contrairement à 

nos adversaires qui semblent un peu court physiquement et qui joue de longs ballons. 
 
On reprend la seconde mi temps avec plein de certitude. 
A la 50°, Thomas C est averti suite à un tacle d'attaquant. 
Nos adversaires ne se procurent pas de ballons dangereux. 
Sauf qu'à la 54°sur un dégagement de notre défense, on se fait contré et le N° 10 ne se fait 

pas prier pour que son équipe reprenne l'avantage. 
61° c'est au tour du N°7 d'être averti. 
Les tangos poussent notamment à la 66°, mais sans jamais mettre en danger réellement le 

gardien 
A la 71° belle action de Nicolas G qui sert Romain T mais son tir passe juste au dessus de 

la barre. 
79°, à nouveau un ballon perdu, récupéré par nos adversaires, Anthony repousse mais le 

N°10 bien placé expédie l ballon dans les filets 3 à 1. 
Les tangos n'y sont plus, ils vont concéder un nouveau but à la 92° , sur un ballon en 

cloche qui va mourir sur la lucarne, rebondit sur Anthony qui ne peut pas maitriser le ballon et 
c'est le N°11 qui conclu la marque 4 à 1 

 
Quoi dire, on a pris une bonne leçon de réalisme, mais on ne doit pas oublier ce qui a été 

fait depuis le début de la saison, où nous étions invaincu sur les 8 premiers matchs. 
Il faut s'attendre à une grosse opposition encore dimanche prochain avec la réception de 

Nord 17 (Marans) qui à la faveur des matchs en retard peut être considéré comme le leader de la 
poule. 

 
       Florent Geay 
 
 

 



Moncoutant tombe Echiré  

 
Thomas Charrier doit, avec son équipe, s'incliner face à Moncoutant. 

Moncoutant - Echiré Saint-Gelais : 4-1 En infligeant sa première défaite à son adversaire, 
Moncoutant le rejoint à la première place. 

Moncoutant s'offre un succès de prestige contre Echiré qui n'avait, pour le moment, pas perdu une 
seule rencontre en championnat. Sans round d'observation, les visiteurs plantent la première 
banderille par Guérin : l'attaquant crochète son vis à vis et frappe en force mais Graveleau est 
bien sur ses appuis pour détourner en corner (6e). La réponse des locaux ne tarde guère. 
Aubineau, sur un coup franc plein axe, oblige Martineau à s'employer (9e). Sur le corner qui suit, 
le portier ne pourra rien faire sur la tête lobée de Richard (10e). Echiré a l'occasion de recoller au 
score dans la foulée par Guérin qui perd son duel face au gardien bien sorti (12e). Les situtions se 
succèdent et le ballon court d'un but à l'autre. Le Sam, encore par Aubineau, est tout proche de 
doubler la mise sur une frappe sèche dans la surface (21e). Echiré monopolise ensuite la 
possesion et se verra récompenser par Charrier qui, sur un centre limpide et précis de Naudin, 
expédie de la tête le but de l'égalisation (37e). Tout se jouera en seconde période ! Fuzeau 
récupère le cuir dans le rond central, il sert aussitôt Aubineau qui joue une-deux avec Richard 
avant de tromper Martineau d'un tir croisé (54e). L'ASESG n'abdique pas, exemple la belle 
tentative de Charron qui rase la transversalle, mais a tendance à confondre vitesse et précipitation 
lors du dernier geste. Le SAM va ensuite se mettre définitivement à l'abri : Marsault se déchire du 
marquage, rentre dans la surface et frappe en force. Le gardien repousse fermement… dans les 
pieds d'Aubineau qui avait parfaitement suivi (78e). Moncoutant tient son exploit, propose alors 
un bloc bas pour anihiler les derniers espoirs d'Echiré et espérer un dernier contre fatal. Les 
visiteurs prendront l'eau jusqu'à la fin : Aubneau, toujours lui, est au départ de l'action et Geffard 
conluera le travail d'une superbe mine en pleine lunette (90e). Malgré ce lourd revers, Echiré reste 
néanmoins accroché en haut du classement à égalité avec Moncoutant, le grand gagnant du jour. 

La fiche 

Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Bouayyad. Buts : pour Moncoutant, Richard (10e), Aubineau (54e et 
78e), Geffard (90e) ; pour Echiré, Charrier (37e). Avertissements : à Moncoutant, Geffard (42e), 
Gazeau (62e) et Aubineau (79e) ; à Echiré, Charrier (50e).  
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