Championnat de Promotion de Ligue le 02 avril 2017
ASESG 2 (1) - Cabariot (0)
Composition: Bransard JC
Andrault J, Baraton A, Dréan , Sauzeau V
Massé R, Tendron R, Naudin A
Poiraudeau E, Pied B, Richard J
Remplaçants : Renoux L, Renoux M.

Voila de retour les résumés après un mois de mars compliqué, cabaret oblige.
Bilan du mois de Mars, une défaite à domicile contre Celles qui nous était supérieur ce
jour là, une autre défaite à Cognac soirée cadeau, et un bon match nul chez le leader
Rochefort.
Aujourd'hui nous recevons Cabariot dernier au classement mais dans un championnat
ou rien n'est encore décidé, d'ailleurs nous nous devons de gagner pour assurer notre maintien
au plus vite.
C'est encore avec un effectif bouleversé que nous attaquons cette rencontre.
Et à l'inverse de ce qu'on s'est dit dans les vestiaires c'est Cabariot qui se montre le
plus agressif au cours de cette première période.
Les tangos vont se procurer très peu d'occasion, quelques tirs qui n'inquiètent vraiment
pas le gardien adverse.
Au contraire c'est JC qui doit s'employer en fin de première mi temps pour sauver les
meubles 2 fois.
Dés le début de la seconde mi temps David fait entrer les 2 remplaçants (Mathieu R et
Lucas R, on arrive alors à faire 3 passes de suite.
On se dit que le break va se faire rapidement.
Et bien non, c'est Cabariot qui va continuer à essayer de pousser sans vraiment nous
mettre en danger mais que c'est difficile, on est fébrile, on fait les mauvais choix, bref on va
vivre une seconde mi temps bien tristounette.
Néanmoins les tangos conservent le score et c'est bien là l'essentiel, on peut chanter les
couleurs du club dans le vestiaire.
Quoi rajouter, pas grand chose, si ce n'est qu'il reste 5 matchs de championnat sans
pression et qu'il faudra prendre plaisir à les jouer, déplacement samedi prochain à Oléron.
Florent Geay

