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Pays Mellois (1) - ASESG 2 (1) 
Composition : Bransard JC 

Andrault J, Sauzeau V, Boudreault K, Bourdet T 

Maillet B, Pelletier R, Pied B, Renoux L 

Michel T, Gaumet C 

 

Remplaçants : Richard J, Sabut M, Loubeau A 

 

Nous débutons la saison à Melle après une série de matchs amicaux satisfaisants au 

niveau des résultats mais l’équipe n’a pas encore trouvé d’équilibre dans ses effectifs, grosse 

fluctuation à chaque match. 

 

Nous effectuons une bonne entame de match qui se traduit dés la 6° par un coup franc 

plongeant de Lucas R qui met en difficulté le gardien adverse. 

A la 12° c’est une action de Thibaud M qui permet d’obtenir un bon coup franc a 

proximité de la surface. Sur ce coup de pied Romain P reprend en 2 temps et obtient un corner 

qui ne donnera rien. 

Belle action à la 24°Lucas R coté gauche sert Romain P qui met sur Thibaud M qui 

oblige le gardien à un beau sauvetage. 

Il faut attendre la 25° pour que JC se couche sur un centre pas dangereux des Mellois. 

32° belle frappe de Lucas R que le gardien dévie sur son poteau. 

36° erreur de notre défense centrale, l’attaquant adverse part seul mais JC le contre 

magnifiquement. 

A la 38° la délivrance arrive, Lucas R tire un nouveau corner, Charly G dévie sur 

Kevin B qui ne sa fit pas prier pour ouvrir la marque d’une belle tête à bout portant 

Un peu d’énervement le N° 3 de Melle est averti. 

42° nouvelle occasion, Julien A déborde, centre sut Thibaud M qui élimine l’ace 

central mais le gardien fait une superbe parade. 

Score à la mi temps 1 à 0 pour les tangos mais beaucoup d’occasions n’ont pas été 

converties. 

 

Dés le début de la seconde mi temps on va le payer cher, à la 52° erreur de relance de 

notre défense, le ballon revient vite dans les pieds d’un attaquant Mellois qui d’une jolie 

frappe lobée met les compteurs à égalité 1 a 1. 

On s’énerve un peu, Benoit M est averti à la 55°. 

David fait un double changement à l’heure de jeu, Maxime S et Jessy R font leur 

entrée. 

Et puis il ne va se passer grand-chose pour les tangos pendant cette seconde mi temps, 

ce sont nos adversaires en confiance après cette égalisation qui vont plutôt nous mettre en 

difficulté sans avoir vraiment d’actions tranchantes. 

On notera à la 83° un service de Maxime S à Lucas R qui met sur le poteau. 

La fin de match sera partagée entre la déception de n’avoir pas gagné mais aussi la 

satisfaction d’avoir obtenu le nul. 

 

Ce qu’il faut retenir de cette première rencontre, c’est que nous avons encore besoin de 

travailler si nous voulons prétendre confirmer notre saison dernière et il faudra aussi que notre 

effectif puisse se stabiliser mais c’est aussi le rôle d’une équipe réserve. 

 

 

       Florent Geay 


