Promotion de Ligue le 20 mars 2016
St Cerbouille (1) - ASESG 2 (2)
Composition : Aubrit R
Garcin F, Gaumet C, Fazilleau J, Boudreault K
Potiron B, Thibaud P, Maury D
Renoux M, Pigeau C, Charrier T
Remplaçants : Thibaud M, Naudin A, Bourdet T
Voila un match excitant pour tous, retrouver St Cerbouille, équipe que nous avons
l'habitude de rencontrer depuis 2 ans et équipe qui produit du beau jeu.
Nous allons jouer ce match un lendemain de cabaret, quelques organismes sont
fatigués, ils sauront se reconnaitre.
Bon terrain, temps idéal pour le football, du monde autour de la main courante.
Dés la 4° les tangos manquent le coup parfait, Pierre T sert Charly G sur le coté qui
centre sur Mathieu R qui malheureusement en très bonne position, croise trop son tir qui passe
à coté.
St Cerbouille met son jeu en place, on est loin au marquage, à la 7° le N°10 oblige
Raphaël à un très bel arrêt.
S'en suivent 1 ou 2 actions dangereuses des verts et à la 11° le N°11 superbement servi
dans l'axe s'en va battre Raphaël A qui ne peut rien faire
Pendant cette première demi heure, on y est pas St Cerbouille sans être génial
développe son jeu sans qu'on les perturbe.
Coach David décide de faire rentrer Anguéran N pour essayer d'inverser la tendance.
On va être un peu mieux en cette fin de mi temps, à la 34° Anguéran N part seul, mais
l'arbitre oublie de sifflé la faute.
A la 44° Charly adresse un beau centre mais le gardien capte très bien le ballon.
A la mi temps avantage St Cerbouille.
Nouveau coaching à la reprise Thomas B fait sa rentrée en défense, Charly G monte
d'un cran et ça va être payant.
A la 47° beau coup franc d'Anguéran N qui met la panique dans la défense adverse
53° belle action de Thomas C qui sert en retrait Thomas b qui trouve les gants du
gardien.
Clément P est averti à la 55° pour une faute inutile.
A la 58° réaction des verts qui oblige Pierre T à dégager en catastrophe en corner.
L'égalisation que l'on sentait venir va se faire à la 72° quand sur un nouveau centre,
Florian G ne se fait pas prier pour le reprendre le ballon d'un belle volée en se retournant pour
expédier le ballon petit filet hors de portée du gardien. 1 à 1
Dés lors on pense avoir fait le plus dur et 1 a 1 c'est un bon résultat.
Et bien non, il faut d'abord un superbe arrêt de Raphaël A dans les pieds de l'attaquant
adverse à la 90°.
On a peur sur le coup, il reste au sol mais rien de grave.
A peine le temps de se remettre que Charly G une nouvelle fois crée la panique coté
gauche, centre et Mathieu R reprend le ballon comme il peut pour le loger dans le but avec
une transversale rentrante, on est à la 92°. 2 à 1 pour les tangos.
Ce n'est pas illogique sur le match

On notera la sportivité de nos adversaires ainsi que la qualité de l'accueil malgré la
défaite pour eux.
Quand à nous, félicitations à tous pour un groupe qui ne lâche rien, qui joue le jeu à
fond et bénéficie du petit coup de pouce.
Place au Challenge vendredi soir 25/03 à St Gelais 20H contre Louzy
Prochain match de championnat le 03/04 avec la réception d'Aunis
Florent Geay

Echiré/Saint-Gelais (b) prend les commandes
21/03/2016
Saint-Cerbouillé : 1 Echiré/Saint-Gelais (b) : 2
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Picart. Buts : pour Saintcerbouillé, Bariet (10e) ; pour Echiré,
Garcin (72e), Renoux (90e). Avertissements : à Saintcerbouillé, Bremaud (71e) ; à Echiré,
Pigeau (55e).
Chaque équipe a eu sa mi-temps, Saintcerbouillé en premier, par un tir de Bariet dès la 5e
minute. C'est ce dernier qui, cinq minutes plus tard, sur une passe de Chevallier, ouvre la
marque. Il tire de nouveau au but aux 35e et 45e sans toutefois inquiéter le gardien visiteur. En
deuxième période, à l'heure de jeu, les locaux se créent une nouvelle occasion, avant
qu'Echiré ne prenne l'ascendant sur le match. Les visiteurs reviennent au score sur un coup
franc mal renvoyé par la défense. Garcin en embuscade, d'un tir tendu, bat Pogut.
Saintcerbouillé, en fin de match, a deux occasions de prendre l'avantage : un tir de Buffard à
droite des poteaux, un plongeon du gardien dans les pieds d'un attaquant local. C'est à la
dernière minute de jeu que se joue la partie. Bourdet déborde sur l'aile gauche, centre. Le
ballon transperce la défense. Renoux, au deuxième poteau, récupère le ballon et marque le but
de la victoire.
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