
D3 

Asesg : 6 Gatine Sud : 1 

Le 31.01.2010 
 
Mi-temps : 2-1 
Temps : Beau et frais 
Pelouse : Grasse 
Spectateurs : 40 
Buts : pour Echiré, csc (10e), Charrier (22e et 60e), Benoist (70e), Ben Rahal (85e), 
Voix (90e+3, sp),  

pour Gatine, csc (20e) 
 
   Après leur victoire face au deuxième de la poule le week-end dernier, les locaux se 
devaient de confirmer leur bon résultat face au leader gâtinais sous peine de voir se 
creuser l’écart avec le haut du classement. Et le match commence plutôt bien pour 
les tangos et noirs qui ouvrent le score de manière bien chanceuse dès le début de 
la partie. En effet sur un centre anodin de Ben Rahal, le défenseur central bien 
malheureux détourne le cuir dans ses propres filets en lobant son gardien (10e).  
 
   Les joueurs d’Eric Jouffroy, appliqués et sérieux, semblent avoir pris le jeu en main 
mais c’est pourtant les gâtinais qui vont égaliser à la 20e. Sur un coup franc plein axe 
aux 30 mètres, Marsaud, sur la trajectoire, glisse et effleure suffisamment le ballon 
de la tête pour tromper Graveleau. Pas abattus pour autant, les échiréens vont 
reprendre l’avantage dans la foulée. Rouger, au point de penalty, décale Charrier à 
l’extrême limite du hors-jeu qui ne tremble pas fasse au but vide (22e). Débute alors 
un pilonnage en règle du but visiteur mais ni Charrier, ni Koessler par deux fois et ni 
Duarte ne vont réussir à aggraver le score. Et c’est même Gâtine qui se montre 
dangereux en contre mais Graveleau bien aidé par sa charnière axiale Barcq-Mingot 
veille au grain. L’arbitre siffle alors la mi-temps sur ce sore de 2-1. 
 
   La reprise sentait le traquenard mais après un premier quart d’heure poussif des 
locaux, le mini-break est réalisé à la 60e. Sur un corner de Duarte, le ballon atterrit 
dans les pieds de Charrier, opportuniste, qui glisse la balle dans une forêt de jambes 
et en profite pour inscrire un doublé. Puis c’est au tour de Benoist de s’illustrer, sur 
son premier ballon, en réalisant une superbe frappe enroulée au coin de la surface 
qui vient se loger dans la lucarne opposée (70e).  
 
   Le reste de la partie sera bien maîtrisé par les tangos et noirs qui vont donner 
encore plus d’ampleur au score en fin de rencontre. Dans un premier temps par Ben 
Rahal qui, lancé par Rouger dans la profondeur, se présente seul face au gardien et 
remporte son duel par une balle piquée qui vient tromper le portier adverse (85e). 
Dans un second temps par Voix qui, sur une ouverture de Thomas, est déséquilibré 
dans la surface et se fait justice lui-même sur le penalty consécutif à l’action.  
 
   Une large victoire donc des joueurs de l’ASESG qui prennent du coup une belle 
seconde place mais extrêmement précaire au regard des 5 équipes (6 si La Crèche 
gagne son match en retard) qui se tiennent en 3 points en haut du classement !  
 
Alexandre ROUGER 


