Championnat de Promotion de Ligue le 03 avril 2016
ASESG 2 (5) - Aunis Avenir (1)
Composition : Martineau A
Garcin F, Gaumet C, Thibaud M, Baraton A
Potiron B, Thibaud P, Pied B
Renoux M, Naudin A, Charrier T
Remplaçants : Malavergne A, Belli A, Sarraud B
Match retour contre Aunis Avenir, souvenir d'un match aller ou les tangos sont allés
arracher un match nul en fin de match, donc on s'attend à une bonne opposition. Terrain
idéalement bosselé pour surprendre nos adversaires.
L'entame de match n'est pas extraordinaire, on assiste même à un sauvetage sur notre
ligne de but de Maxime T dés la 9°
On commence à sortir de notre camp et à la 11° Florian G d'une belle déviation de la
tête suite à un coup franc de Mathieu R est bien près d'ouvrir le score.
Thomas C nous gratifie de 2 ou 3 belles actions sur son coté dont une à la 19° que
Benjamin P n'arrive pas à exploiter face au gardien.
A la 24° Anthony M effectue un bel arrêt sur une tête de nos adversaires.
27° blessure de Charly G (pas trop grave) qui est remplacé par Arnaud M.
Perte de ballon au milieu de terrain à la 33°, contre et il faut tout le talent d'Anthony M
pour éviter le pire et mettre le ballon en corner.
35° nouvelle faute sur Thomas C, Mathieu R exécute le coup franc et loge le ballon le
long du poteau, ouverture du score 1 à 0 pour les tangos.
la seconde mi temps redémarre sur un faux rythme.
A la 56° danger sur notre but mais Florian G bien placé dégage le ballon, il récidive à
la 62°, nous ne sommes pas à l'abri d'un retour d'Aunis.
Le capitaine du jour Bastien P choisit la 63° pour servir Alban B, rentré à la mi temps,
plein axe qui trompe le gardien pour la seconde fois, 2 à 0.
A partir de là, les tangos vont maitriser le match
Arnaud M est averti à la 71°
L'expérimente Bruno S fait sa rentrée à la 72°
Thomas C en profite à la 77° pour nous gratifier d'un exploit personnel pour inscrire
un troisième but dans un angle impossible, 3 à 0.
A la 80° sur corner bien travaillé, Florian G se retrouve à la réception pour inscrire le
but du 4 à 0
81° Thomas C lancé comme un boulet, se fait sécher au milieu de terrain, il doit sortir
88° nouveau coup franc, cette fois c'est Arnaud M qui trouve la lunette, 5 à 0.
L'arbitre oublie de nous siffler un penalty à la 91° mais dans la foulée il en accorde un
à Aunis qui permet à nos adversaires de sauver l'honneur 5 à 1.
Bon match de l'ensemble du groupe qui est dans la continuité des précédentes
rencontres.
Dommage que cette rencontre soit ternie par la blessure de Thomas C suite au tampon
de la 81°, qui s'est senti mal à la fin du match et qui est hospitalisé. Tout le groupe pense à toi
Thomas et te souhaite le plus prompt et rapide rétablissement.
Dimanche prochain déplacement à Beaumont un des gros favoris du championnat.
Florent Geay

Échiré/Saint-Gelais sans trembler

A la 80e, Charrier marque le troisième des cinq buts de la réserve d'Échiré Saint-Gelais. (Photo cor. NR, Michel Hartmann)
Échiré/Saint-Gelais (b) - Aunis : 5-1 Réalistes, les hommes de David Machefer reprennent la
tête du classement, grâce notamment à 4 buts en 2 e mi-temps.
Bien positionnée autour de Potiron et de Thibaud, les deux milieux récupérateurs, la réserve
d'Échiré/Saint-Gelais a fait preuve d'efficacité devant Aunis. Passé le round d'observation,
c'est pourtant Aunis qui va se créer la première occasion. L'excellent Vigne crochète dans la
surface, mais son centre ne trouve pas preneur (9e). Au fil des minutes, Échiré gagne la
bataille du milieu, avant que Renoux, sur coup franc (12e), ne trouve Garcin qui, seul aux six
mètres, voit sa tête frôler la transversale.
Charrier, à trois reprises (17e, 19e et 20e), prend de vitesse son adversaire direct. Il manque
son centre, puis trouve Pied dans l'axe, devancé par Bendahmane et enfin bute sur le
portier d'Aunis. Les Maritimes auraient pu ouvrir la marque par Charnoille (24e), mais sa tête
à bout portant trouve les poings de Martineau, bien placé.
Dans la minute qui suit, grosse frayeur dans les rangs des locaux. Une tête échiréenne abouti
sur le poteau de Martineau, heureusement sans encombre. C'est Renoux (36e) qui va
débloquer la situation et scorer pour Échiré, d'un coup franc qui finit sa course dans le petit
filet droit de Bendahmane.
A la reprise, Martineau se montre vigilant (48e), avant de déserter son but (60e), mais Adam
manque l'égalisation. Mais c'est Échiré qui va creuser l'écart. Belli alerte Pied côté gauche, qui
remise au premier nommé, qui double la mise (62e). C'est au tour de Charrier de s'illustrer

(80e). L'attaquant manque sa volée, mais se reprend en fusillant le gardien charentais dans un
angle fermé (3-0). Garcin opportuniste (84e), puis Malavergne d'un maître coup franc (87e)
aggravent le score pour les locaux. Adam dans les arrêts de jeu, va réduire la marque sur
penalty.
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Burjade. Buts : Renoux (36e), Belli (62e), Charrier (80e), Garcin
(84e), Malavergne (87e), pour Échiré ; Adam (90e) pour Aunis. Avertissements : Malavergne
(72e) à Échiré ; Vigne (60e), Charnoille (79e), Gouffet (86e) à Aunis.
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