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Premier match retour à domicile avec la réception de Melle. On joue, on ne joue pas, 
la décision est prise à 11h  de jouer après une nuit pluvieuse. 
 C’est donc dans des conditions bien particulières que va se dérouler la rencontre, 
comble de malchance une énorme giboulée de pluie s’abat à 15H. Bref c’est sur un terrain 
gras, bosselé, mal tondu que va se dérouler le match et de plus avec du fort vent de travers. 
 Melle une équipe qui prend peu de but et qui va chercher à obtenir des points pour se 
rassurer, nous qui devons aussi engranger des points, le classement est très serré dans la 
poule. 
 
 La première demi-heure sous la pluie ne va pas donner grand-chose. Les 2 équipes 
essayent de produire du jeu, sans vraiment se procurer d’occasion. On notera simplement des 
difficultés pour notre défense à s’adapter face à 2 bons attaquants qui partent bien dans le dos. 
 JC doit intervenir pour que Melle n’ouvre pas le score. 
 Dés la 30°,David fait entre Emmanuel P pour apporter plus de vivacité à notre attaque. 
 Le dernier quart d’heure sous un timide soleil voit les tangos mettre en place leur jeu 
et s’approcher du but, plusieurs bons centres ne trouvent pas preneur. 
 Fabien J éclaire le jeu avec de bonnes ouvertures mais on est trop maladroit ou on se 
complique de trop. 
 A la mi-temps on se dit qu’il va falloir être patient et que l’ouverture devra se 
présenter à un moment donné 
 
 Mais c’est le scénario inverse qui va se réaliser, dès la 49° sur un centre côté gauche, 
Melle va ouvrir le score sur une de leur attaque bien rare. 0 à 1 
 A l'heure de jeu, David fait rentrer Romain P et Yohan D (le retour) pour apporter de 
la fraicheur avec ce terrain difficile. 
 On se rapproche du but mais on se montre maladroit notamment Charly G à  la 55° 
seul face au gardien qui échoue au duel. 
 Son échec va lui transmettre la rage, à la 60° sur un centre d’Emmanuel P d’un beau 
coup de tête il va égaliser 1 à 1 
 A la 75° c’est autour de Romain P d’adresser un beau centre ras de terre et Charly G 
en profite pour faire un doublé. 2 à 1, la pugnacité paie. 
 A partir de là, Melle va essayer de pousser sans être convaincant, nos milieux 
récupérateurs accrocheurs, les 2 B,  ne lâchent rien. 
 Il faut encore une superbe parade de JC pour éviter l’égalisation à la 90°. 
 
 Victoire méritée des tangos, encourageante pour préparer le derby suivant dimanche 
prochain contre Celles. 
 Dernier geste à noter de toute l’équipe avant de regagner les vestiaires, tout le monde 
se met en ligne pour remonter le terrain et essayer de reboucher les trous. Espérons un petit 
entretien du terrain cette semaine. 
 

Félicitations aux 14 joueurs qui ont su s’imposer face à une équipe de Melle 
courageuse. 

 
 
       Florent Geay 


