Championnat de Promotion de Ligue le 19 novembre 2016
Barbezieux (1) - ASESG 2 (0)
Composition: Bransard JC
Andrault J, Marsault N, Baraton A, Boudreault K
Tendron R, Alvés Videira J, Marsault N
Ducasse T, Goubeau C, Guérin N
Remplaçants : Naudin A, Gourmaud A

Déplacement lointain à Barbezieux chez une équipe qui est en seconde partie de
tableau et notre équipe du jour est une équipe expérimentée, donc on pense que le résultat sera
favorable pour les tangos.
L'échauffement se termine mais sans grande sensation, petit espace derrière le but, on
n'a pas pu faire de jeu.
Malgré tout , notre entame de match est bonne. Dans les 15 premières minutes on se
procurent 3 grosses occasions dont 2 face à face au gardien mais on ne marque pas.
De la 15° à la 30° il ne se passe rien, si ce n'est qu'on s'adapte au jeu de nos
adversaires et on abuse de longs ballons qui ne trouvent pas preneur.
A la 31°, 2 corners successifs pour nous mais une belle parade du gardien maintient le
score nul.
A la 35°, David procède à un changement pour essayer d'inverser la tendance à ne pas
jouer.
40° avertissement à un de nos défenseurs sur une action anodine qui ne méritait pas
sanction
45° nouvelle alerte pour le gardien adverse mais à nouveau corner.
Mi temps sur ce score peu flatteur de 0 à 0.
David essaie de repositionner les principes à la mi temps en espérant un réaction.
Dés la 50° c'est notre gardien qui doit s'employer pour éviter l'ouverture de la marque.
52° à nouveau grosse occasion pour nous, on part seulet face au gardien tir trop croisé,
à coté, ça va être compliqué.
55° notre second remplaçant entre en jeu.
60° faute, pas faute, en tous cas coup franc pour nos adversaires au 18 mètres. On
connait la qualité d'un de leur tireur, qui ne se fait pas prier pour loger le ballon
magnifiquement dans le petit filet 1 à 0.
Ensuite, pas grand chose on continue les mauvais choix, on n'arrive à rien faire.
On a des brins d'occasions de revenir au score mais on n'est pas assez précis dans le
dernier geste, trop de précipitation.
On s'expose aux contres dangereux de nos adversaires
A la 90°, notre défenseur qui avait été averti une première fois, commet une grossière
faute évitable , ce coup ci c'est retour aux vestiaires.
Finalement l'arbitre siffle la fin du match sur cette défaite.
Je n'ai pas cité de nom dans mon compte rendu, car tout le groupe qui était présent
était à mettre dans la même charrette.
A la fin du match dans le vestiaire, l'état d'esprit n'était pas perdu, chacun avait
conscience d'avoir raté sa partie. Nous espérons que dimanche prochain avec la réception de
Saintes chacun aura envie de nous montrer et nous prouver autre chose.
Il faut continuer à travailler à l'entrainement pour retrouver notre jeu que nous sommes
capable de faire.
Florent Geay

