Promotion de Ligue le 23 janvier 2016
Chasseneuil du Poitou (2) -ASESG 2 (0)
Composition : Martineau A
Baraton A, Gaumet C, Fazilleau J, Sabut M
Potiron B, Tendron R, Malavergne A
Renoux M, Pigeau C, Charrier T
Remplaçants : Macoin S, Loubeau A, Naudin A
Nous nous attendons à rencontrer une équipe de Chasseneuil revancharde qui n'a pas
digéré la sévère défaite du match aller. A la composition des équipes, beaucoup de
changement, l'équipe adverse ne compte que 4 joueurs du match aller.
A noter les très belles installations, vestiaires et terrain.
La partie s'engage sous un bon rythme. durant les 20 premières minutes jeu agréable
des 2 équipes, on notera à la 8° une intervention d'Anthony devant le bon capitaine adverse.
Dans la foulée un bon centre de Thomas C ne trouve pas preneur.
Les 2 équipes ont du mal a se créer des occasions, le première corner en faveur de
Chasseneuil arrive à la 30°.
On pense se diriger vers ce 0 à 0 à la mi temps, mais une erreur défensive de notre part
permet à l'avant centre adverse de se retourner et d'une belle frappe il trouve la lucarne
opposée de notre cage, rien à faire, 1 à 0 pour les bleus.
Le tournant du match va se passer à la 46°, juste avant les vestiaires, le N°6 adverse
fait une grosse faute sur Charly G qu'il blesse, Charly ne reprendra pas la partie. l'arbitre
vérifie auprès de son assistant la faute et constate la blessure, il sort directement le carton
rouge au joueur adverse.
Simon M entre en jeu.
Au retour sur le terrain à 11 contre 10, nous avons tous les atouts pour revenir, surtout
que nous avons constaté un fléchissement physique en fin de première mi temps de nos
adversaires.
Et bien non, Chasseneuil bien disposé sur le terrain va nous attendre et nous allons être
incapable de hausser notre niveau de jeu, d'accélérer le ballon.
David fait entrer Anguéran N à la 58 °, Axel L à la 70° mais rien ne change.
Au passage Simon M récolte un jaune à la 63°.
Nous obtenons notre premier corner à la 78°
Dans les 10 dernières minutes on passe à 3 défenseurs pour jouer notre va tout.
Mais il est dit que rien ne marchera et le N°10 adverse, excellent joueur, transperce la
défense à la 87° et ajuste Anthony, 2 à 0, le match est plié.
Thomas C prend un carton jaune à la 90° bien généreux de l'arbitre.
Chasseneuil sera certainement dans le coup pour cette seconde partie de championnat.
Quant à nous, mauvais démarrage pour 2016, il ne faut pas se voir plus beau que l'on
ne l'est, il faudra travailler pour ne pas effacer l'excellente première partie de saison.
Nouveau déplacement samedi prochain à Nieul sur Mer.
Florent Geay

