
Championnat PL le 09 octobre 2016 
 

ASESG 2 (1) – Matha (1) 

 

Composition: Bransard JC 

Andrault J, Sauzeau V, Baraton A, Boudreault K 

Pelletier R, Renoux L, Renoux M, Naudin A 

Guérin N, Gourmaud A 

 

Remplaçants : Potiron B, Sarraud B, Poiraudeau E 

 

Réception de l’équipe de Matha, mal classée en ce début de championnat, c’est 

l’occasion pour nous de confirmer note bon début de championnat. L’effectif est encore 

bouleversé, blessures, absences, match de Coupe de France pour l’équipe fanion. De plus un 

joueur oublie de venir au rendez-vous, merci à Bruno Sarraud qui va chercher ses 

équipements pour pallier à cette défection. 

 

Une première mi-temps sans grande inspiration des tangos mais qui va être positive 

pour le score. 

Il faut attendre la 13° pour avoir un coup franc de Lucas R stoppé au premier poteau 

par le gardien. 

30° et c’est le premier corner. 

35° la pression monte un peu, double corner le ballon passe devant le but, personne 

pour le toucher. 

37° Très belle récupération de Kevin B de la tête qui sert Nicolas G qui adresse un 

superbe ballon à Mathieu R qui ajuste le gardien pour ouvrir la marque 1 à 0 pour les tangos. 

43° Bonne action collective initié au départ part Nicolas G et qui se trouve à la 

conclusion mais il tire sur le gardien. 

45° premier ballon pour JC qui doit se coucher pour éviter le danger. 

Mi-temps atteinte sur ce score réaliste de 1 à 0 

 

C’est dans le premier quart d’heure de la seconde mi-temps que l’on va laisser 

échapper le match 

50° coup franc d’Anguéran N sur la tête d’Antonin B, arrêt réflexe du gardien sur la 

ligne que l’on pensait battu. 

A partir de là, plus de jeu de notre part, mauvais choix, retard sur le ballon, nos 

adversaires prennent le jeu à leur compte sans vraiment être dangereux.  

On s’énerve, 2 cartons jaunes Nicolas G et Anguéran N  

Et sur un corner à la 90°, on  n’est pas au marquage, JC sauve une première fois mais 

au deuxième coup le ballon entre dans nos filets. 

Egalisation logique. 

Romain P récolte un carton blanc à la 91°, le score en reste là. 

 

Une prestation à bien vite oubliée, s’il n’y a pas plus d’envie samedi prochain dans le 

nouveau derby à Celles, l’addition pourra être plus lourde. 

 

 

       Florent Geay 


