Championnat de Promotion de Ligue le 23 octobre 2016
ASESG 2 (0) - Cognac 2 (1)
Composition: Bransard JC
Andrault J, Baraton A, Moreau M, Boudreault K
Pelletier R, Marsault N, Richard J, Naudin A
Jarry F, Goubeau C
Remplaçants : Sauzeau V, Salami A, Brouard S.

Réception de la réserve de Cognac, équipe qui a des ambitions de montée, qui n'a
perdu depuis le début du championnat sauf sur tapis vert, donc méfiance pour les tangos.
Ce week-end l'effectif est plus stable qu'à l'habitude.
Pendant les 10 premières minutes les 2 équipes s'observent.
A la 11°, nos adversaires montrent le bout du nez mais sans danger réel.
Dans la foulée les tangos enchainent une belle action collective qui se termine coté
gauche avec Charly G, un défenseur est tout heureux de sauver son camp.
18° Jessy R bien servi dans l'axe s'échappe mais il est rattrapé par la défense adverse.
27° Bon coup franc coté droit , Anguéran N le frappe, à la réception Fred J qui
confond tête et main, carton jaune.
30° c'est le N°4 adverse qui est averti, beaucoup de fautes sont sifflées mais rarement
pour nous.
38° on aurait bien pu avoir pénalty contre nous ur une faute de main involontaire dans
la surface, mais ce n'est pas sifflée.
43° corner pour nous qui ne donne rien.
Bref une première mi temps très moyenne face à une équipe jeune mais qui a quelques
bons joueurs. Quand c'est comme ça, David dit les choses dans le vestiaire.
Abdoul S et Victor S font leur entrée dés le début de la mi-temps.
Et patatras, à peine commencée la seconde mi temps, 47°, on est absent en défense et
JC est battu sur une tête à bout portant.
A partir de là, nos adversaires vont bien se regroupé et nous allons connaitre bien des
difficultés pour les mettre en danger.
Il y a bien à la 49° une action de Charly G mais le gardien adverse omniprésent arrête.
55° carton jaune au N°2 toujours avec un arbitrage haché qui ne favorise pas le jeu et
qui favorise plutôt nos adversaires pour conserver le résultat.
60° Fred J délivre un bon coup franc, corner qui ne donne rien.
73° Long ballon de Kevin B sur Victor S mais il y a encore le gardien.
Le jeu est toujours interrompu, fautes, blessures.
La situation se tend, le N°11 ne s'arrête pas devant JC, résultat une balafre pour JC et
un avertissement chacun à notre grande surprise.
6 minutes de temps additionnel ne changeront rien au score final , première défaite de
la saison des tangos et à domicile
Bref un dimanche à oublier où plutôt à faire réfléchir, on a besoin de travailler pour
être plus performant si on veut jouer les premiers rôles.
Dimanche prochain déplacement à Cabariot
Florent Geay

Échiré/Saint-Gelais perd la tête

Frédéric Jarry et les Gélasio-Échiréens, en perdant à domicile, ont été déboulonnés de leur
fauteuil de leader. - (Photo cor. NR, Henri Bonin)
Échiré/Saint-Gelais (B) - Cognac (B) : 0-1 Surpris par un but cognaçais, les Échiréens n’ont
jamais pu revenir. Ils perdent du coup leur place de leader.
Est-ce que le poids du costume de leader était trop lourd ? Toujours est-il que les Échiréens
ont livré une prestation trop terne pour inquiéter de jeunes Cognaçais qui ont eu le mérite de
tenir le score après avoir ouvert la marque. Symbole de ce match raté, une première période
bien triste où seule une main dans la surface locale aurait pu déboucher sur un penalty pour
Cognac.
Au retour des vestiaires, les mots de David Machefer ne provoquaient pas l'électrochoc
attendu. Pire, sur leur première occasion, Cognac faisait mouche par Lopez, auteur d'un coup
de tête gagnant au premier poteau sur un centre de la droite de Tirant (46 e). Les coéquipiers de
Jean-Charles Bransard avaient l'occasion d'égaliser quasiment dans la foulée mais Goubeau,
bien
lancé
par
Pelletier,
échouait
sur
le
gardien
adverse
(50 e).
Cette étincelle faisait long feu. Malgré la présence de Fred Jarry au milieu du terrain, les
locaux se montraient étrangement stériles dans le jeu. Les visiteurs, malgré leur position peu
confortable au classement, étaient les plus dangereux comme sur cette belle combinaison côté
gauche, ponctuée d'une frappe de Barré, bien captée par Bransard (70 e).
Il fallait attendre les dernières minutes pour voir Échiré se procurer la balle d'égalisation, mais
la tête de Boudreault frôlait le montant charentais (88 e) et entérinait la première défaite
échiréenne de la saison. « On n'a pas été bon du tout, analysait David Machefer. On doit au
moins égaliser mais on a été gêné par cette équipe qui a tout fait pour casser le jeu. »
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Nicolle. But : Lopez (46e). Avertissements : à Échiré-St-Gelais,
Jarry (24e), Bransard (88e) ; à Cognac, Raffier (55e), Gautran (88e).
La Nouvelle République du 24 octobre2016

