
Championnat de PL le 05 décembre 2015 
Oyré Dangé (1) - ASESG 2 (2)  
 
Composition : Renoux M 

Sabut M, Baraton A , Boudreault K, Macoin S (Thibaud M 16°) 
Potiron B, Tendron R Loubeau A (Pigeau C 46°) 
Naudin A (Brossard M 60°), Guérin N, Charrier T  
Remplaçants : Pigeau C, Brossard M, Thibaud M 

 
Dernier match allé avec un déplacement à Oyré (Vienne). David doit recomposer son 

équipe ce soir avec des jeunes petits nouveaux qui débutent en Pl, Axel Loubeau, Maxime 
Thibaud et Maxime Brossard et dans les buts c'est Mathieu R qui enfile les gants. 

 
Nous débutons bien le match, avec un corner dés la 4°, un beau une deux entre Nicolas 

G et Thomas C mais conclu par un tir hors cadre. 
Ensuite, pas grand chose, on va laisser nos adversaires développer leur jeu, de longs 

ballons dans le dos de notre défense pour leurs attaquants très vifs. 
A la 16°, Simon M est obligé de sortir, claqué, il est remplacé par Maxime T qui pour 

ses débuts en Pl va effectuer un bon match. 
Mathieu R dans les buts va nous gratifier de plusieurs claquettes pour éviter 

l'ouverture du score. 
Notre défense est toujours approximative, à la 27° Kevin B est averti. 
C'est au tour d'un défenseur d’Ooyré d'être averti à la 31°. Le coup franc qui suit tiré 

par Kevin B, oblige le gardien à faire un arrêt. 
Sur une nouvelle erreur défensive à la 39°, on offre un coup franc excentré sur la 

droite de nos buts, Mathieu R fait un premier arrêt, personne ne réagit sauf l'attaquant d'Oyré 
qui met au fond, 1 à 0 pour les locaux, score à  la mi-temps. 

A  la mi-temps David pousse un coup de gueule, on n'est pas présent dans les duels et 
pourtant cette équipe est largement à notre portée. 

 
Changement de stratégie, Clément P fait son entrée à la  mi-temps au poste d'avant-

centre. 
Trente secondes après, Thomas C réussit à déborder, il centre sur Clément qui ne pose 

pas de question pour égaliser dés la 46°, juste récompense pour ce joueur attachant qui à subit 
une injuste suspension. 

A la 57°, Maxime S sert Nicolas G au milieu de terrain qui ouvre en profondeur sur 
Thomas C, Thomas élimine le gardien et marque dans le but vide, 2 à 1, les tangos ont 
inversés le match en 10 minutes. 

Cette seconde mi temps va permettre à Mathieu R de se mettre en évidence notamment 
à la 60° où il gagne son 1 contre 1. Moment où David choisit de faire entrer Maxime B pour 
ses débuts en PL 

A la 73° c'est autour de Maxime S d'être averti et de concéder un coup franc 
dangereux. 

On continue à se rendre le match difficile alors que nos adversaires baissent de pied. 
 
Néanmoins ils auront plusieurs réactions et l'homme du match Mathieu R va finir de 

les écœurer en arrêtant tout. 
Jusqu'a la 91° quand il dévie un dernier ballon sur sa transversale. 
 
 
 
 
 
 



La victoire est là pour un groupe, qui avec son état d'esprit, a effectué une superbe 
phase aller qui va nous permettre de passer l'hiver au chaud comme on dit.  

Les joueurs savent qu'ils vont devoir continuer à travailler durant la trêve. Elle va 
permettre aussi à nos nombreux blessés de se refaire une santé. 

L'ASESG aura besoin de toutes ses forces pour maintenir toutes les équipes dans la 
seconde phase. 

 
Grand Merci à Simon et Marine qui nous ont permis de passer une sympathique soirée 

tous ensemble dans le Saint Maixentais et plus pour certains. 
 
 
       Florent Geay 


