
Championnat Promotion de Ligue le 13 mars 2016 
ASESG 2 (4) - Aytré (0) 
 
Composition : Martineau A 

Loubeau A, Gaumet C, Fazilleau J, Macoin S 
Potiron B, Malavergne A, Maury D 
Renoux M, Pigeau C, Belli A 

  Remplaçants : Mamès X, Naudin A, Charrier T 
 
Avec un peu de retard, cabaret oblige, retour sur le match à Echiré contre Aytré sur un 

terrain d'honneur bosselé qui commence à sécher, conditions de beau jeu difficile. 
 
Dés la 10° Arnaud M adresse un bon ballon dans la profondeur à Alban B, notre 

nouvel attaquant au club qui tire sans ajuster le cadre. 
Le premier quart d'heure est à l'avantage des visiteurs qui se montre plus agressif que 

nous. 
Néanmoins à la 21°, belle passe en retrait de Mathieu R sur le coté gauche sur Simon 

M qui adresse un beau centre dévié par Clément P sur le pied d'Alban qui d'une belle reprise 
croisée loge le ballon hors de portée du gardien, 1 à 0. 

Alerte musculaire à la 30° Alban B laisse sa place à Thomas C. 
38°, coup franc de Charly G repoussé par la défense, en vieux briscard, Mathieu R est 

là pour reprendre le ballon et marqué le second but; le break est fait. 
Damien M paie pour les autres, il est averti à la 43° 
Axel se troue à la 45°, il centre sur un attaquant adverse mais Anthony repousse en 

corner d'une superbe parade. 
 
A la 49°, les tangos se montrent encore dangereux, Mathieu R adresse un beau centre 

sur la tête de Thomas C qui met dans les bras du gardien. 
A la 55°, Xavier M et Anguéran N font leur entrée sur le terrain 
65° un défenseur adverse met en retrait à son gardien, mais c'est sans compter sur 

Thomas C qui grille tout le monde pour éliminer le gardien et marquer dans le but vide le 
troisième, 3 à 0. 

Thomas C récolte un avertissement bêtement à la 67°. 
A la 71° Clément adresse un beau centre à Anguéran N qui d'une belle volée inscrit le 

quatrième, 4 à 0 la messe est dite comme on dit. 
On notera encore une superbe horizontale d'Anthony M à la 86° pour éviter à nos 

adversaires de sauver l'honneur 
 
Une partie ou les tangos ont su concrétiser les occasions et le coach David a su lancer 

des jeunes nouveaux avec succès, les Damien M, Axel L ou Xavier M 
 
Félicitations à tous le groupe pour son unité. 
 
       Florent Geay 


