
Championnat de Promotion de Ligue le 10 avril 2016 
ASESG 2 (1) - Beaumont St Cyr (1) - ASESG 2 (0) 
 
Composition : Martineau A 

Thibaud M, Baraton A , Marsault O, Macoin S 
Thibaud P, Potiron B, Malavergne A  
Renoux M, Pigeau C, Naudin A 

 
Remplaçants : Maury D, Brossard M, Airault V 

 
Déplacement à Beaumont équipe de haut de tableau, on sait que ça ne va pas être 

facile, de plus le groupe comporte aujourd'hui de nombreux changements suite aux blessures, 
aux suspensions, ...etc. 

 
Le premier quart d'heure est équilibré, on note une belle action de Clément P sur le 

coté droit mais personne pour reprendre son beau centre. 
A la 20° suite à une perte de balle sur une touche, Antonin est obligé de faire faute sur 

l'avant centre expérimenté et roublard. ce joueur n'était pas présent au match aller et on voit 
que Beaumont joue tout sur lui. Antonin est averti d'un carton jaune. 

Même séquence de jeu à la 30° et c'est autour de Mathieu R de récolter un jaune, on 
arrive pas à contenir les couloirs de nos adversaires. 

Un beau coup franc d'Olivier M à la 36° mais personne n'y croit pour reprendre le 
ballon. 

45° le N°10 adverse s'échappe et Anthony M fait un superbe arrêt pour éviter 
l'ouverture du score. 

On en reste la, 0 à 0 à la mi temps dans un match assez terne. 
 
On reprend la seconde mi temps contre le vent. 
Dés la 46° beau tir adverse mais juste à coté de notre cage. 
A l'heure de jeu, Damien M et Valentin A font leur entrée mais les tangos ne sont pas 

très inspirés. 
Au contraire nos adversaires ont une successions de corners sans réellement nous 

mettre en danger. 
A la 63° Simon M et Anthony M sortent un ballon on ne sait pas trop comment sur la 

ligne. 
75° Maxime B fait son entrée. 
On commence à regarder le chrono et au vu du match un match nul nous irai bien. 
C'est sans compter sur le N°9 auteur d'une seconde mi temps moyenne, Antonin B a 

pris le dessus, qui réussit à se décaler et d'un tir enveloppé ajuste Anthony M à la 90 °. 
4 minutes d'arrêts de jeu n'y changeront rien, les tangos sont trop timorés pour espérer 

revenir dans la partie. 
 
Troisième défaite de la saison pour un promu, il n'y a pas le feu, d'autant plus que se 

profile une alléchante affiche dimanche prochain avec la venue de Moncoutant, supporters on 
compte sur vous. 

 
 
       Florent Geay 


