Championnat de Promotion de Ligue le 27 novembre 2016
ASESG 2 (1) - Saintes 2 (0)
Composition: Bransard JC
Andrault J, Moreau M, Massé R, Marsault N
Maillet B, Alvés Videira J, Renoux L
Chollet A, Goubeau C, Guérin N
Remplaçants : Baraton A, Naudin A, Salami A

Dernier match à domicile de l'année avec la réception de la réserve de Saintes, une
bonne équipe de ce championnat. Les tangos nous doivent une revanche par rapport au
weekend dernier peu flatteur dans le jeu. Par rapport au groupe il y a quand même 6
changements dans l'effectif de David.
Nous effectuons 10 bonne premières minutes sans vraiment se créer d'occasion mais
on a retrouvé de l'intensité dans notre jeu.
10° Julien A sur son coté droit sert Lucas R qui distille un bon ballon que Nicolas G
exploite par un bon tir cadré.
11° Rappel à l'ordre, belle action de Saintes ponctuée par une déviation de JC sur son
poteau gauche, attention.
17° bon coup franc de nos adversaires bien dévié par JC en corner.
Ensuite domination des tangos mais le jeu est haché beaucoup de petites fautes qui
donnent lieu à de nombreux coup franc, mais on n'arrive pas à concrétiser, il y a encore du
travail.
37° Alexis C adresse un bon tir mais juste à coté.
40° Choc entre Rodolphe M et un joueur adverse, bilan une arcade mais on est solide
aujourd'hui et Rodolphe va revenir au combat.
Le jeu est âpre, le N° 6 adverse est averti à la 40°
45° double sauvetage sur la ligne des défenseurs de Saintes mais ça ne rentre toujours
pas, sur cette action c'est Mathieu M qui est KO, l'arbitre siffle la mi temps.
C'est pas de trop pour soigner tous les petits bobos mais on sent que tout le groupe est
impliqué et ne veux rien lâcher.
David décide de faire entrer en jeu Abdoul S
Dés la 50° Nicolas G est servi dans le dos de la défense mais il échoue seul devant le
gardien.
46° c'est le N° 2 qui est averti, on sent que nos adversaires sont en difficulté.
54° coup franc, Nicolas G passe à Abdoul S, qui sert Benoit M, bon centre mais
personne à la réception.
57° Anguéran N remplace Alexis C.
65° plusieurs corners mais toujours pas de but
75° Belle récupération de Lucas R, centre, la belle volée de Nicolas G part dans les
nuages.
76° Nouveau joueur averti le N°3
81° Récupération d'Anguéran N au milieu qui sert Abdoul, ce dernier décale Alexis C
qui vient de revenir sur le terrain et d'un tir croisé petit filet , il ouvre la marque !!!!
83° dans la foulée on pense qu'Alexis va nous faire le doublé, mais non ,ce coup ci
c'est l'extérieur du petit filet qu'il vise.
88° encore un avertissement, c'est le N°12
92° Encore une petite frayeur sur le banc, action litigieuse dans notre surface, l'arbitre
ne bronche pas et siffle la fin du match sur ce sore de 1 à 0 pour les tangos

Aujourd'hui on peut féliciter les 14 joueurs qui ont su nous montrer autre chose que la
semaine dernière. Encore un match samedi prochain à Marennes, essayons de confirmer, et
on pourra faire un premier bilan à mi championnat avec un classement très serré après 10
journées,
Florent Geay

