
Championnat de Promotion de Ligue le 15 octobre 2016 

Celles Sur Belle (1)  -  ASESG 2 (2)  
 

Composition: Bransard JC 

Andrault J, Sauzeau V, Moreau M, Boudreault K 

Pelletier R, Marsault N, Richard J, Naudin A 

Guérin N, Salami A 

 

Remplaçants : Renoux M, Baraton A, Maury D 

 

 

Déplacement à Celles, équipe qui ambitionne la montée après plusieurs échecs à la 

seconde place. Pour nous dernier déplacement en Deux Sèvres après Melle et Aiffres.  

David doit encore composer avec 5 changements par rapport au groupe du weekend 

dernier. 

 

Il faut attendre 10 minutes avant de se créer un premier corner. 

A la 13°, faute anodine à 30 mètres, Philippe S (Celles) adresse un bon coup franc sur 

JC qui avec le rebond ne peut que repousser le ballon, personne pour reprendre sauf un 

attaquant adverse qui ouvre la marque, 1 à 0 pour les locaux. On était pourtant prévenu de ce 

genre de situations. 

Dés la 25° faute sur Nicolas G, l'arbitre laisse jouer, Nikus sert Anguéran N qui d'une 

belle frappe enroulée trouve le petit filet adverse, égalisation 1 à 1. 

A la 31° encore une belle action de Nicolas G, omniprésent sur cette première mi-

temps, qui transmet à Anguéran , ce dernier donne à Jessy R qui n'arrive pas à conclure seul 

façe au gardien qui fait une belle parade. 

La pression des tangos est toujours là, et à la 38° un défenseur touche le ballon de la 

min dans la surface, pénalty, Kevin B ne tremble pas et marque 2 à 1 juste avant la mi temps. 

Cette fin de première période Celles pousse un peu sans être réellement dangereux. 

 

Mathieu R remplace Abdoul S en début de seconde mi temps. 

La seconde période débute timidement pour les tangos, il n'y a pas beaucoup de jeu, 

nos adversaires sont dangereux sur de longs ballons. 

54° Mathieu M adresse un long ballon à Nikus qui centre sur Mathieu R, son ballon 

echoue en dessus la transversale. 

60° Victor S récolte un carton 

61° Antonin prend le relais de Romain P qui a fait son travail de fourmi au milieu de 

tearrin 

64° long ballon de Celles encore une fois, mais Jc sauve au prix d'une superbe 

claquette. 

70° corner de Philippe S, JC sort le ballon qui allait directement dans le but, le ballon 

revient dans les pieds de Philippe te c'est à nouveau JC qui remporte le duel, ouf. 

On sent un peu de fébrilité chez les tangos, avertissement pour Abdoul à la 73°, Kevin 

à la 74° 

Mais les tangos font preuve de courage et résiste avec de bons ballons captés par JC, 

ça rassure. 

En contre attaque on a de bons ballons mais on les exploite mal et on n'arrive pas à 

faire le break. 

80° nos adversaires ratent l'immanquable, on respire un peu. 

92° Nikus envoie un coup franc sur la transversale 

Score final 2 à 1 pour les tangos 



 

Belle victoire des tangos qui ont su défendre avec acharnement en seconde mi-temps 

le but d’avance sans pouvoir mettre le troisième qui nous aurait mis à l’abri. On notera la 

belle prestation de notre dernier rempart notre gardien capitaine JC. Il faut continuer dans cet 

état d’esprit. 

On souhaite à Philippe et son équipe un beau parcours dans ce championnat, quant à 

nous réception dimanche prochain de la réserve de Cognac. 

 

 

       Florent Geay 

 

Celles-Verrines : 1 Échiré-St-Gelais (b) : 2 

 

Mi-temps : 1-2. Arbitre : M. Millet. Buts : pour Celles-Verrines, Herpin (13
e
) ; pour Échiré, 

Naudin (23
e
), Boudreault (37

e
 sp).  

 

La réserve d'Échiré a réalisé une superbe 

opération en ramenant les points de la victoire de 

Cellesverrines. Ce succès s'est construit 

tardivement puisque l'entame est entièrement 

celloise. A l'origine de cette domination, les 

coups francs puissants de Philippe Souchard. Sur 

l'un d'eux, Bransard, mis en difficulté par le 

rebond capricieux, repousse le ballon, ce dont 

profite Herpin pour ouvrir la marque (13
e
). 

Malgré cette entame parfaite, les locaux baissent 

de pied et se font surprendre par Naudin, auteur 

d'une frappe croisée gagnante (23
e
). La partie 

devient alors très ouverte. La tête du local Martin 

frôle le montant de Bransard mais c'est 

finalement Échiré qui profite d'une main 

involontaire d'un défenseur cellois pour obtenir 

un penalty que s'empresse de transférer 

Boudreault (37
e
). La seconde période est celloise 

mais les hommes de Philippe Souchard ne 

trouveront jamais la faille, la faute notamment à 

Bransard auteur d'une parade décisive en fin de match (70
e
). 
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