
Championnat PL le 18 septembre 2016 

 

ASESG 2 (3) – Rochefort (1) 
Composition : Desbrosses L 

Andrault J, Sauzeau V, Nazarre P, Garcin F 

Maillet B, Maillet C, Pied B, Renoux L 

Goubeau C, Poiraudeau E 

 

Remplaçants : Pelletier R, Renoux M, Guérin N 

 

Premier match à domicile, nous débutons contre Rochefort équipe solide qui a réussi 

un bon début de saison en coupe et championnat. Pour les tangos seulement 6 joueurs présents 

aujourd’hui étaient à Melle. Néanmoins l’effectif monte en puissance et la concurrence va se 

faire rude dans cette équipe réserve. 

 

La partie débute bien pour les tangos qui font circuler le ballon. 

Mais dès la 9°, sur une faute non sifflée en milieu de terrain notre défense centrale 

n’est pas attentive et laisse échapper le n° 9 adverse qui lobe Léo pour ouvrir la marque, notre 

très jeune gardien (16 ans) est au désespoir mais il n’y peut rien. 

On a affaire à une solide équipe qui ne lâche rien, à la 19° Lucas R s’énerve et prend 

un avertissement, il faut dire que les contacts sont rudes. 

A la 23° Emanuel P déborde, adresse un beau centre mais ne trouve pas preneur. 

Il récidive à la 25°, Lucas R dévie sur Florian G qui met au dessus, ça se rapproche du 

cadre. 

A la 29°, corner Florian G reprend sur le poteau 

31° belle déviation de Charly G qui sert Lucas R à 30 mètres, belle frappe cadrée. 

C’est à la 41° que Emmanuel P centre à nouveau, Charly G dévie sur Benjamin P qui 

trouve la faille pour égaliser 1 à 1, saluons le retour de Benjamin après une longue période de 

blessure. 

Nouvelle belle action des tangos à la 45°, magnifique arrêt du gardien. 

Et ce n’est pas fini, à la 47° nouveau centre repris de la tête par Florian G qui cette fois 

trouve le but, 2 à 1 pour les tangos à la mi temps. 

 

La seconde mi temps va être plus difficile. 

Nicolas G entre à la place de Charly G auteur d’une très bonne première mi temps, il 

faut continuer le travail de sape. 

Nous bénéficions d’un double corner dés la 49 °. 

Nos adversaires sont rugueux, à la 55° le N° 8 est expulsé sur un violent tacle sur 

Benoit M (traces des crampons sur la cuisse). 

A l’heure de jeu, Mathieu R et Romain P font leurs entrées. 

62° Florian G est provoqué mais c’est lui qui reçoit un carton jaune 

Les espaces commencent à se créer, à la 66°Mathieu R déborde coté gauche centre sur 

Corentin M qui dévie sur Lucas R qui ne se fait pas prier pour ajuster le gardien, 3 à 1 pour le 

tangos. 

A partir de là, c’est plus simple mais on ne va pas réussir à corser l’addition par 

manque de clairvoyances dans nos derniers gestes. 

Nos adversaires vont se créer quelques situations mais Léo veille au grain et par de 

bonnes prises de ballon, rassure sa défense. 

L’arbitre distribue quelques cartons en cette fin de match à nos adversaires qui 

commettent beaucoup de fautes. 

 

Le score en reste là, victoire méritée pour les tangos, félicitations aux 14 joueurs, mais 

attention ce n’est qu’un début, prochain déplacement périlleux chez nos voisins d’Aiffres. 

 

       Florent Geay 


