
D4 : Bessines – ASESG 3 : 5-1 

Le 07 février 2010 

 
 

Equipe : C.Journault – B.Rochette, M.Pillac, F.Labat, D.Suyre  – 
M.Charriaux, M.Di Gregorio, B.Charrier, S.Frade - D.Gilbert, W.Forstin. 
 
Remplaçants : B.Mames, Y.Mames, O.Voix. 
 
But : M.Di Gregorio (pen).    
 
 
   Une réaction de notre équipe était vivement attendue après la déconvenue du 
week-end précédent. Et l’entame ne nous a pas rassuré, loin de là.  
    
   En effet, Bessines ouvre la marque après 1 minute 30 alors que nous avions 
l’engagement. Après cette entame catastrophique, l’équipe se met peu à peu en 
place. Quelques belles actions sont joliment développées malgré le bourbier qui fait 
office de terrain. Hélas, nous manquons de précision et de décision dans le dernier 
geste. A coté de ça, Cyril Journault remporte quelques faces à faces devant les 
attaquants adverses qui procèdent le plus souvent en contre. Arrive la 35e minute. 
Corner pour Bessines. Cyril Journault est déséquilibré dans les airs et ne peut se 
saisir du ballon. S’en suit un cafouillage sanctionné d’un penalty incompréhensible 
contre nous. Les joueurs contestent et Benoît Rochette, déjà sanctionné d’un carton 
jaune en début de match, se fait expulser. Le penalty est transformé. Très dur à 
avaler. 
   L’équipe se remobilise mais Samuel, William ou David ne parviennent pas à 
concrétiser. 
 
   La 2e mi-temps reprend comme s’était terminée la 1e, avec une bonne maîtrise du 
jeu pour Echiré. Les joueurs sont récompensés par un penalty transformé par « 
l’italien » vers la 65e. Notre équipe reste solide en défense et organisée, elle parvient 
à mettre Bessines en difficulté. A la 85e, William est déséquilibré d’un croc-en-jambe 
à l’entrée de la surface. L’arbitre, dans sa grande générosité, oublie de siffler et offre 
un contre en or à Bessines qui le transforme (3-1). 
 
   Les joueurs sont abattus et dégoûtés. Il y a de quoi. Les deux derniers buts 
encaissés sur coup de pied arrêtés dans les arrêts de jeu sont presque 
anecdotiques. L’équipe perd 5-1 un match chez  le 2e du classement qu’elle a 
maîtrisé quasiment tout le temps en infériorité numérique. Vraiment rageant. 

 
 
Olivier VOIX 


