
Championnat Promotion de Ligue le 08 avril 2017 

 

FC Oléron (3)  -  ASESG 2 (2)   

 

Composition: Bransard JC 

 Marsault N, Massé R, Nazarre P, Sauzeau V 

Tendron R,Alvés Videira J, Pelletier R 

Lucas R, Goubeau C, Pied B 

 

Remplaçants : Maury D, Naudin A, Gaillard C. 

 

 

Déplacement à Oléron sous un chaud soleil printanier, en arrivant sur l'ile on a le 

sentiment de vacances, bouchons, soleil, mer , moustiques ..... 

Nous allons disputer ce match sur un terrain synthétique dans un superbe complexe 

sportif, le terrain d'échauffement est également en synthétique, voila pour le contexte du 

match. 

 

Les recommandations habituelles d'avant match faites, sérieux, costaud, bonne 

entame, nous débutons la rencontre. Perte du ballon au milieu du terrain, montée rapide de 

nos adversaires, défense absente, 28 secondes après le début de la rencontre ouverture du 

score par Oléron,, ça commence bien. 

Va suivre une demi heure de jeu à notre avantage, on fait bien circuler le ballon au 

milieu on essaye de construire du jeu 

A la 14° la frappe de Pierre N trouve le poteau adverse 

32° bon coup franc de Lucas R qui nous donne un corner. 

on a toujours du mal pour vraiment approché du but adverse. 

Le dernier quart d'heure, on va souffrir un peu plus. 

40° l'arbitre refuse un but pour Oléron suite à une main. 

41° JC échappe le ballon, reprise d'un adversaire sur la barre. 

Réaction de notre part à la 44°, Benjamin P adresse un bon ballon à Rodolphe M qui 

met à coté. 

Mi temps 1 à 0 on court toujours après cette première minute de la rencontre. 

 

Dés la reprise, à la 47° nouveau bon coup franc de Lucas R qui met sur Charly G, la 

barre transversale, mais le ballon lui revient dans les pieds pour égaliser, 1 à 1 tout repart pour 

le mieux. 

60° deux changements entrée de Anguéran N et Corentin Gaillard (19 ans) pour ses 

débuts en PL. 

65° entrée de Damien M 

70° long centre d'Anguéran N sur la tête de Pierre N, resté au abords de la surface suite 

à un corner, qui loge le ballon dans la le but, 2 à 1 pour nous le match n'a plus la même 

tournure. 

71° Jc est obligé de faire une claquette pour éviter l'égalisation. 

A partir de là, Oléron va pousser et nous allons faire preuve d'une fébrilité incroyable, 

on redonne le ballon à chaque fois à nos adversaires, on s'énerve. 

Et a la 80° sur une nouvelle mauvaise relance, Oléron égalise après il vrai une grosse 

faute sur JC non sifflée. 

Tans pis on va faire match nul, c'est sans compter sur la 93° ou Oléron marque le 

troisième but synonyme de victoire, l'arbitre siffle la fin de la rencontre sur l'engagement. 

 

Beaucoup de frustration a la fin du match dans les vestiaires, qui va se dissiper au 

cours de la nuit avec l'équipe première à La Rochelle pour une soirée commune. 

 

       Florent Geay 


