Championnat de Promotion de Ligue le 30 octobre 2016
Cabariot (2) - ASESG 2 (2)
Composition: Bransard JC
Andrault J, Marsault N, Moreau M, Boudreault K
Maillet B, Alvés Videira J, Guérin N
Lucas R, Goubeau C, Renoux M
Remplaçants : Pelletier R, Potiron B, Pigeau C.

Déplacement à Cabariot prés de Rochefort chez une équipe mal classée mais qui
concède peu de points à domicile. En arrivant on comprend pourquoi il est difficile de
rivaliser, terrain sec avec peu d'herbe, on n'a pas l'habitude de ce type de terrain.
Le challenge est de récupérer les points perdus le weekend dernier contre Cognac à
domicile.
Dans les 10 premières minutes Lucas R adresse 2 tirs au gardien adverse. On obtient
notre premier corner à la 12°.
20°, une belle action collective conclue par un tir de Julien A au dessus.
23° premier avertissement le N°9 part seul il faut un sauvetage de JC pour éviter le
pire
26° belle occasion Nicolas G adresse un bon ballon à Mathieu R mais le gardien prend
le dessus.
32°sur un corner le N°6 est servi, pas de marquage, il réussit un superbe tir lobé pour
ouvrir la marque, JC n'y peut rien.
Ca se complique, surtout qu'on n'y est plus du tout, nos adversaires nous mettent en
difficulté sur de longs ballons.
A la 44°, coup franc coté gauche très bien tiré par Lucas R sur la tête de Kevin B qui
ajuste le gardien d'une superbe tête, on revient aux vestiaires sur le score de 1 à 1, ouf !!
Grosse colère dans les vestiaires du coach, il fait entrer Bastien P et Romain P dés le
début de la seconde mi temps.
Ca continue pour Cabariot 2 coups francs d'entrée de jeu, sur le second bel arrêt de JC.
50° beau tir de Lucas R, le gardien relâche, Mathieu R à la réception met au dessus.
53° c'est Romain P qui centre pour Mathieu R qui met la tête au dessus, 2 grosses
occasions coup sur coup.
Après le jeu est fait que d'approximations, erreurs de placement, sur le bans on se dit
que le nul ça sera bien.
A la 75° on perd le ballon sur une touche pour nous à proximité de notre surface,
Cabariot centre et à la réception l'attaquant prend le dessus sur notre défense et JC pour mener
au score 2 à 1, incroyable erreur.
Réaction immédiate, un défenseur de Cabariot prend le ballon dans sa propre surface
de la main, pénalty incontestable, Kevin B remet les 2 équipes à égalité 2 à 2.
A la 89° on a encore une belle occasion Nicolas G centre sur Clément P mais le
gardien réussit une superbe parade.
93° on pense que c'est fini, mais non on commet une faute dans la surface discutable
mais quelques instants auparavant il n'aurait pas été illogique d'être sanctionné, pénalty.
JC sort le grand jeu arrêt une fois, deux fois et la troisième c'est au dessus. ouf !!!
Quoi conclure sur cette rencontre largement à notre portée, on aurait pu perdre mais
malgré tout on ramène le nul. Tout le monde a besoin de se ressaisir et ce dés dimanche
prochain en recevant Oléron sous peine de grandes désillusions.
Florent Geay

