
Championnat PL le 7 Mai 2016 

Nord 17 (4) - ASESG 2 (1) 
 

Composition : Martineau A 

Moreau M, Baraton A , Boudreault K, Macoin S 

Potiron B, Thibaud P, Renoux M 

Ayrault V,Rouger A, Gaumet C  

Remplaçants : Pigeau C, Naudin A, Maury D 

 

Dernier déplacement de la saison à Marans pour rencontrer le club de Nord 17, très 

bonne équipe qui a perdue des points suite à son excellent parcours en Coupe de France (tour 

N°7) 

Pour les tangos il s'agit de relever la tête suite aux dernières défaites et de se faire 

plaisir. 

 

Dés la 3° on comprend qu'on va passer une soirée difficile, le poteau sauve Anthony 

M. 

On va alors voir de belles actions de nos adversaires, notamment par le N°10 qui prend 

à défaut plusieurs fois notre défense mais à chaque fois il se heurte à Anthony M des grands 

soirs. 

A la 30° coach David essaye de modifier la tendance en faisant entrer Anguéran N 

mais ça ne change rien. 

35 °, Kevin B frappe un bon coup franc qui oblige le gardien à une belle claquette 

40 ° nos adversaires trouvent l'ouverture débordement du sur le coté centre sur le N°13 

qui d'un tir croisé imparable ouvre la marque. 1 à 0 

Anthony M, homme du match pour les tangos, réussit encore une parade à la 44° 

 

Clément P fiat son entrée à la mi temps. 

Dés la reprise à la 48°, nouvelle perte de balle, beau une deux de nos adversaires et ils 

doublent le score, 2 à 0 

Damien M entre à la 60° 

L'espoir va renaitre à la 78°, suite à 10 bonnes minutes de notre part, un défenseur 

adversaire détourne le ballon du bras dans la surface, pénalty. 

Kevin B réduit la marque 2 à 1. 

David à la 85° tente un coup en ne jouant plus qu'à 3 défenseurs 

Dés la 86° on est puni, Nord 17 marque le troisième but 3 à 1 

Le quatrième à la 88° est anecdotique , victoire de Nord 17 4 à 1 

 

Rien à dire on est battu par meilleur que nous. 

Certains sont très fatigués, la saison a certainement été longue et dés qu'on manque un 

peu de jus ce n'est plus la même équipe 

 

Encore un petit effort, match de challenge vendredi soir à Celles (1/4 de Finale) et 

ensuite dernier match de championnat le 22 pour se faire plaisir. 

 

 

       Florent Geay 


