
Championnat Promotion de Ligue le 01 mai 2016 
ASESG (1) - Pinbrecières (2) 
 
 
Composition : Martineau A 

Thibaud M, Baraton A, Moreau M, Macoin S 
Potiron B, Maury D, Marsault N  
Naudin A, Pigeau C, Renoux M, 

 
Remplaçants : Belli A, Mamès Y, Compagnon B 

 
 Ce match en retard était l’occasion pour les tangos de prendre le commandement du 
championnat en recevant Pinbrecières équipe mal classée. 
 Prudence faisait partie des consignes d’avant match sachant que cette équipe venait de 
réaliser cinq bons résultats sur ses 6 derniers matchs. 
 Seulement 2 tangos sur les 14 sont alignés sur la feuille de match par rapport à l'équipe 
du match aller. 
 Arnaud M se blesse à l'échauffement, Xavier M le supplée en dernière minute, merci à 
lui. 
 
 
 Il ne va pas falloir attendre bien longtemps pour s’apercevoir que la partie allait être 
difficile. Dès la 7° le numéro 7 adverse ouvre la marque sur une longue touche, il se retrouve 
seul face à notre but et trompe Anthony M. On était prévenu sur ce type d’action. 
 Néanmoins, nous nous reprenons et commençons à occuper la surface adverse. 
 Mais à la 21°, nouvelle erreur sur 2 mauvaises passes en retrait le ballon atterrit dans 
notre surface et Anthony ne peut que repousser le ballon de la main, coup franc direct aux 6 
mètres. Leur spécialiste du coup franc que l’on connait ne se fait pas prier pour doubler la 
mise 2 à 0, ça se complique beaucoup. 
 D’autant plus que nos adversaires vont faire preuve de plus de volonté, on est sur le 
terrain sans réaction d’ensemble. 
 La rentrée à la 33° de Betrand C va un peu secouer l’équipe. Il se retrouve à la 45° 
ailier, sert Bastien P qui frappe au but et dans une nuée de jambes le ballon entre dans les 
filets, on revient à 2 à 1 à la pause. 
 
 Dés la reprise Alban B fait son entrée. 
 La seconde mi-temps va se résumer comme on s’y attendait à une domination des 
tangos bien stérile, on n’arrive pas à mettre le gardien en danger ou alors c’est un pied qui 
repousse sur la ligne, une transversale qui repousse le ballon. 
 Nos adversaires très bien regroupés vont faire le dos rond pendant 45 minutes, ils ont 
le courage d’une équipe qui joue s survie dans ce championnat. 
 Mathieu R récolte un carton jaune à la 79° pour contestation, le score en reste là. 
 
 Dans les vestiaires, bien sûr déception sur tous les visages, même si rien n’est terminé 
dans ce championnat avec ses nombreuses surprises. Certains avaient certainement joués le 
match avant. 
 Néanmoins, nous sommes leader à égalité de points avec Beaumont au terme de 20 
journées, pour une réserve promue en ligue, c’est peut-être déjà bien. 
 Il nous faut continuer à jouer les 2 dernières journées sans calculer et apporter notre 
soutien à notre équipe 1 qui jette toutes ses forces pour son maintien en Honneur 

 
 
 
 
       Florent Geay 


