Lundi 21 octobre 2019

R2 ASFAC II 2 - 0 MONTPELLIER ARCEAUX
AS FRONTIGNAN B - MONTPELLIER
ARCEAUX 2 à 0 à la mi-temps 1 à 0 Arbitre de la
rencontre Mme Valcke Assisté de Ms Demanne et
Corne But pour Frontignan Guillot 24' et Rocamora
86' Avertissement Frontignan Atouga N'Gono 30',
Fesquet 80' Arceaux Pilato 35' Composition
FRONTIGNAN B : Bonnet, Maranges, Atouga
N'Gono, Dolcimascolo, Guillot, Rey, Barber,
Rocamora, Lavabre, Leger, Le Voye, Herry,
Fesquet, Zelazny ARCEAUX : Vasseur, ElAouad,
Boudjaj, Tandani, Pilato, Diakité, Ben Hamed,
Leroy, Ben Seghir, Arthur, Rakotorimanana, Amara,
Benali, Pialat Frontignan victorieux non sans
mal C'est par séquences que Frontignan va
construire son premier succès de la saison.
L'entame fait partie de ses bonnes périodes,
dominateurs les muscatiers envahissent le camp
adverse. Leger, trop altruiste devant Vasseur rate
sa passe qu'il voulait décisive. Il faut un coup franc
à la limite de la surface pour voir Guillot, d'une
superbe frappe, ouvrir logiquement le score (24).
Les joueurs des Arceaux montent d'un cran et
parviennent à bousculer la sérénité
Frontignannaise. La pause intervient, si le score est
logique, les montpelliérains sont loins d'avoir
abdiquer. La seconde période va en témoigner. Les
visiteurs sont plus fringants sans pour autant se
montrer dangereux. L'imposant Arthur se démène et
Ben Seghir manque d'adresse dans les relais. A
l'inverse, les locaux subissent mais se montrent
beaucoup plus tranchants. Herry sur une frappe,
Maranges sur une volée et surtout Rey, seul qui ne
parvient pas à tromper Vasseur, a la balle de break.
C'est finalement en fin de match que Rocamora,
isolé au second poteau, qui va délivrer les siens sur
une frappe lucarne opposée (86). On en restera là,
les Arceaux ont pourtant bien joué mais Frontignan,
en deux temps et beaucoup de mouvements, s'est
montré plus réaliste. ER MIDI LIBRE
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