
Championnat de Promotion de Ligue le 02 octobre 2016 

 Aiffres  (1) - ASESG 2 (3)  

 

Composition : Bransard JC 

Andrault J, Sauzeau V, Nazarre P, Boudreault K 

Maillet B, Pelletier R ,  

Goubeau C, Renoux L, Guérin N, Pied B  

 

Remplaçants : Poiraudeau E, Marsault N, Renoux M 

 

Derby à Aiffres où les tangos affrontent une équipe qui lutte depuis plusieurs saisons 

en haut de tableau dans parvenir à monter. Bonnes conditions de jeu. 

 

La partie s'engage bien, dés la 3° Charly G place une bonne têt au dessus de la cage 

adverse. 

A la 12° premier corner mais on met à coté de la cage. 

15°Grosse occasion, Benjamin P transmet à Charly G qui se demande encore il a pu le 

mettre le ballon au dessue des buts. 

20° l'arbitre déjuge son assistant, on ne se replace pas assez vite car on conteste, el 

Aiffres va en profiter, le N° 9 se présente tout seul face à Jean Charles B, s'y reprend à 2 fois 

mais loge le ballon dans nos buts. 

1 à 0 pour Aiffres 

Le doute ne va pas s'installer trop longtemps, à la 30°corner de notre artificier Lucas R 

qui trouve encore Charly G et ce coup ci sa tête fait mouche, égalisation des tangos. 

1 à 1 

39° un long ballon rebondit devant JC et il est obligé de faire une superbe claquette 

pour éviter le pire 

44° le meilleur arrive Lucas R déclenche une frappe coté gauche du terrain, et à la 

surprise de tout le monde le ballon entre dans les filets, le gardien s'est troué comme on dit. 

2 à 1 pour Asesg 

Première mi temps aboutie pour les tangos. 

 

David décide de faire  un double changement en début de seconde mi temps au niveau 

des attaquants. 

El là, notre collectif se fragilise, on ne conserve pas le ballon et ça durer 20 bonnes 

minutes. 

Il faut un JC des bons jours pour éviter l'égalisation, on s'énerve Benoit M récolte un 

avertissement. 

De notre part on note un coup franc à la 62° de 35 m que Kevin B dépose sur l'arrête 

extérieure du but. 

Les tangos commencent à reprendre le jeu, Aiffres s'est usé face à notre bonne 

défense. Kevin B est averti à la 80°. 

Il faut attendre la 83° pour voir une beau lob de Benjamin P sur le gardien pour 
marquer le troisième but, signe de victoire, notons l'excellent service du tout jeune Julien A. 

3 à 1 pour Asesg. 

Cinq minutes d'arrêt de jeu qui verrons Mathieu R raté le quatrième but sur service de 

Manu P et JC encore intervenir avec un superbe arrêt au ras de son poteau 

 

 

Belle victoire des 14 tangos dans ce derby qui s'est déroulé dans un bon esprit face à 

une équipe d'Aiffres qui a de bons joueurs 

 

 

       Florent Geay 


