Championnat de Promotion de Ligue le 03 décembre 2016
Marennes (2) - ASESG 2 (2)
Composition: Bransard JC
Andrault J, Moreau M, Massé R, Marsault N
Baraton A, Alvés Videira J, Renoux L
Naudin A, Goubeau C, Leray Léo
Remplaçants : Garido F, Baraton A, Gallic C

Pour conclure les matchs aller déplacement à Marennes. C'est sur une belle pelouse et
un bon éclairage que nous allons disputé cette rencontre.
Dés la 2° sur un centre et une tête adverse Jc est obligé de sortir une belle parade.
Nous allons vite réagir car dés la 5°, coup franc pour nous à l'entrée de la surface,
Lucas R d'une frappe puissante trompe le gardien et ouvre la marque pour les tangos 1 à 0
ça ne peut pas mieux commencer.
20° belle récupération de Julien A qui sert Léo L, il grille la défense se présente face
au gardien mais son ballon passe à coté du but, quelle occasion de faire le KO !.
22° nouveau centre de Léo mais personne à la réception
Nos adverses commencent à sortir un peu et à la 28° la défense commet une faute bête
au 18 m, le tireur trompe JC d'une belle frappe 1 à 1. Tout est à refaire
Dés la 31° beau centre d'Anguéran N, cafouillage devant le but mais on met encore le
ballon à coté des cages
33° nouvelle occasion toujours Anguéran qui déborde, tir, déviation du gardien sur le
poteau, corner.
34° sur le corner tête de Charly G qui trompe le gardien 2 à 1 pour les tangos.
Inexplicable, mais on commence à ne plus trop jouer, il faut un sauvetage de JC à la
43° pour éviter l'égalisation.
A la mi temps on se dit que si on met le troisième l'affaire sera plié. Mais non, notre
jeu devient approximatif, Marennes fait plus d'efforts sans développer un très beau jeu.
On tombe aussi dans le panneau de la contestation ce qui n'arrange pas les affaires,
certes certaines décisions arbitrales sont surprenantes, mais bons on les changeras pas en
contestant.
70° coup franc contre nous dangereux mais ça passe juste à coté
75° c'est la barre qui sauve JC.
80° ce qui devait arriver se fait égalisation de Marennes sur une belle frappe excentrée
que JC ne peut constater que dans son petit filet.
Les 10 dernières minutes on va continuer à contester au lieu de jouer ce qui fait bien
l'affaire de nos adversaires qui vont se satisfaire de ce match nul.
Nous étions supérieur dans la qualité de jeu mais nos adversaires ont su nous
contrarier et nous faire sortir de notre match.
Petite déception dans les vestiaires, le résultat pouvait être meilleur mais sans un JC
des grands soirs ça aurait pu être pire.
Merci à Corentin G qui a accepté de ne pas rentrer pour participer le dimanche en D2
De retour à Echiré, nous avons tous mangé ensemble et fait un premier bilan des
matchs aller.
Championnat très serré, nous sommes second à un point du leader mais seulement
avec 7 points d'avance sur le onzième. Tout se jouera sur la seconde partie, à nous de bien
bosser pour être d'attaque à la reprise le 22 janvier à Echiré.

Florent Geay

