Championnat Promotion de Ligue le 22 mai 2016
ASESG 2 (0) Oyré Dangé (2)
Composition : Martineau A
Macoin S Gaumet C, Nazarre P, Bodin L
Potiron B, Marsault N, Maury D
Naudin A , Pigeau C, Ayrault V
Remplaçants : Mamès X, Borysko A, Dréan Y

Dernier match de la saison, réception d'Oyré (Vienne). David doit recomposé son
équipe, priorité a été donné à la DH et à la D2 pour les opérations maintien.
Par rapport au match aller seulement 5 joueurs sont présents aujourd'hui.
Elément positif, nous allons évoluer sur le nouveau terrain et sur une belle pelouse,
l'histoire retiendra que c'est un match de PL qui sera le premier match officiel sur ce nouveau
terrain le 22/05/16
Les visiteurs ne vont pas trainé pour ouvrir le score, dés la 2° sur un long dégagement
du gardien, notre défense est prise à défaut et l'attaquant se présente seul face à Anthony M
qui effectue un bel arrêt, mais le ballon revient dans les pieds de ce même joueur qui fait un
poteau intérieur pour ouvrir la marque, 100 % de réussite 0 à 1 .
Ensuite les tangos peu inspirés, vont passer la première mi temps à essayer de revenir,
sans vraiment mettre en danger la cage adverse.
La seconde mi temps avec l'aide du vent va être similaire à la première, on mets de
longs ballons alors que les consignes étaient de conserver le ballon par du jeu court.
Les tangos ne sont pas dangereux et ne sont pas dans le match.
Les visiteurs doublent la marque à la 76°, la messe est dite 0 à 2.
Bilan de la saison 11 victoires, 4 nuls, 7 défaites dont 5 dans les 6 derniers matchs, une
quatrième place
On aurait tous signés au début de saison pour ce bilan, c'est vrai on est un peu frustré
sur cette fin de saison.
Mais dans le vestiaire, coach David évoquait déjà la saison prochaine en projetant de
faire mieux. Félicitations à toi David pour tout le travail accompli auprès de cette équipe toute
la saison.
Félicitations également à tous les joueurs qui ont participés à cette saison de PL, les
piliers de l'équipe, ceux qui venaient de l'étage supérieur mais aussi des autres réserves et qui
ont toujours donné le meilleur d'eux mêmes

Florent Geay

