
Championnat de PL le 29 novembre 2015 
ASESG 2 (2) _ Nord 17 (0) 
 
Composition : Maingot N 

Sabut M, Baraton A , Boudreault K, Macoin S 
Potiron B, Thibaud P, Tendron R (Malavergne A 64°) 
Ayrault V, Charrier T (Naudin A 60°) Renoux M  
Remplaçants : Malavergne A, Naudin A 

 
Réception de la difficile équipe de Nord 17 (Marans/St Jean de Liversay) qui a 

participé au septième tour de la coupe de France et qui ambitionne  la montée. 
Les conditions ne sont pas idéales, comme d'habitude à cette époque de l'année le 

terrain se transforme en plage et pour ne rien arranger, une légère pluie, du vent  accompagne 
le début de rencontre. 

 
Les tangos réussissent un bonne entame et se procure un corner dés la première 

minutes. mais c'est bien l'équipe de Nord 17 qui va imprimer le rythme dans ces 20 premières 
minutes. 

Il faut un superbe arrêt de Nico M pour éviter le pire devant le N°10 suite à une perte 
de balle évitable. 

A la 21° on obtient un coup franc à 25 mètres du but de Nord 17, notre artificier et 
capitaine d'un jour Kevin B expédie le ballon d'un maitre tir dans le petit filet, imparable, 
magnifique, nous ouvrons le score 1 à 0 

Nos adverses continuent a avoir de chaudes actions et il faut tout le brio de Nico M 
auteur d'un nouvel arrêt devant le N°10 à la 26° et il récidive sur corner à la 28°. 

Néanmoins les tangos reprennent des couleurs en cette fin de mi temps, nous jouons 
plus haut nous gagnons des duels. 

Simon M à la 33° récupère un ballon suite à un superbe tacle, remonte le ballon sur la 
longueur du terrain et adresse un centre à Mathieu R qui oblige le gardien à mettre en corner. 

 
La seconde mi temps va être crispante, Nord 17 repart à l'attaque, nous défendons très 

bien notre but, la bataille fait rage en milieu de terrain. 
A la 60° Anguéran N va apporter sa vivacité en attaque, Valentin A vente de faire un 

superbe travail pendant une heure. 
64° c'est la technicité d'Arnaud M au milieu que Décide d'apporter coach David à son 

équipe. 
Malheureusement il y a toujours un couac, et c'est Nicolas M qui sort à la 70° victime 

d'un grave entorse à la cheville, Mathieu R le remplace dans les cages. 
Cette sortie injuste au vu de la qualité de sa prestation, va décupler les forces de 

l'équipe. On ne va rien lâcher sur aucun ballon. 
Et même mieux à la 80° sur un nouveau coup franc de Kevin B, le gardien ne peut que 

relâcher le ballon dans les pieds de Bastien P qui double la mise 2 à 0, très belle récompense 
pour ce joueur qui progresse de match en match. 

 
Après quasiment 10 minutes d'arrêt de jeu et avant la nuit, Mme l'arbitre siffle la fin de 

la rencontre.  
Belle équipe de Nord 17 qui en fera souffrir plus d'un. 
 
Superbe réaction du groupe après l'échec du weekend dernier à Moncoutant. Nos 

objectifs de maintien se précisent, il reste un match aller à faire samedi prochain à Oyré. 
 
Toute l'équipe dédie cette performance à Nicolas M auteur des arrêts décisifs 

aujourd'hui et lui souhaite le plus rapide rétablissement possible. 
 
       Florent Geay 


