Lundi 02 décembre 2019

R2 ASFAC II 1 - AIMARGUES 1
AS FRONTIGNAN B/ST AIMARGUES 1 à 1 à la
mi-temps 0 à 1 Arbitre de la rencontre M
Demoustier Assisté de Ms Pascal et Richard But
pour Frontignan De Marco (90e+1 SP) pour
Aimargues Boulet (21e) Avertissements Frontignan
De Marco 52e, Caumet 90e+4 Aimargues Boulet
48e, Sarroca 61e, Cayuela 85e, Cailleaux 90e+1
FRONTIGNAN B : Bonnet, El Harouat, Maranges,
Atounga N'Gono, Dolcimascolo,, Goudard, Diallo,
Rey, Le Voye, Longin De Marco, Bogione,
Roumelis, Caumet AIMARGUES : Merisier,
Cailleaux, Messabier, Cartalade, Vannerum,
Sarroca, Cayuela, Paul, Boulet, Adell, Mohamed,
Lauer, Pires, Hassib L'Asfac B arrache un bon
nul Le calendrier morcelé (reports et groupe à 13)
fait que les deux équipes ne comptent que quatre
matchs au compteur, bien peu à deux semaines de
la trêve. Pourtant invaincus jusque-là, les visiteurs
subissent. Dès la 2e minute, De Marco seul devant
Merisier tergiverse avant de se voir contrer. Au
quart d'heure, c'est au tour d'El Harouat, sur une
frappe, de mettre Merisier à contribution. A peine le
temps de se ressaisir que les verts d'Aimargues
reprennent Rey dans leur surface. Malgré-ce, ce
sont eux qui trouvent l'ouverture contre le cours du
jeu. Boulet profite d'une mauvaise relance,
s'empare du ballon et le loge dans le petit filet de
Bonnet. La pause intervient sur un score somme
toute flatteur pour les visiteurs. Au retour, ce sont
les déchets techniques de part et d'autre qui
animent les débats. Aimargues gère mais se montre
beaucoup plus menaçant. Vannerum sur une tête
que Bonnet détourne sur son montant et une frappe
de Boulet sur la transversale auraient mérité
meilleur sort. Frontignan n'abdique pas et dans les
arrêts de jeu bénéficie d'un penalty logique. De
Marco se charge de la sentence et remet les deux
équipes à égalité. On en reste là, chacun a joué par
séquences, le nul est logique. ER MIDI LIBRE
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