
ASESG 3 - Ardin : 0-0 

Le 21 mars 2010 

 
 
Equipe : S.Cousseau – D.Moreau, M.Pillac, C.Gaudin, C.Drochon – B.Charrier, 
F.Labat, M.Di Gregorio, N.Marsault, D.Gilbert – O.Voix. 
Remplaçants: W.Forstin, B.Mamès, A.Estève. 
 
Buts: aucun. 
 
Carton : M.Di Gregorio (J) 
 
    Ce match s’annonçait délicat pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est le leader  
invaincu Ardin qui se présente à St-Gelais (2 nuls et que des victoires). Ensuite, 
l’équipe est largement remaniée avec les retours de Nico Marsault, Aymeric et Oliv 
Voix ainsi que l’apport de David Moreau. Enfin, il s’agit là d’un lendemain de cabaret 
souvent difficile à négocier pour les organismes (même les plus affûtés). 
 
   Pour ce match, Yannick a choisi un 4-5-1 compact et dense au milieu de terrain. 
L’objectif est de limiter les espaces et de perturber le développement du jeu adverse. 
Et ça fonctionne plutôt bien en 1e mi-temps. Certes les blancs et rouges d’Ardin ont 
le contrôle du ballon mais les tangos et noirs ne concèdent finalement que peu 
d’occasions et répondent présent dans l’impact physique. L’objectif est atteint à la mi-
temps avec un score nul et vierge qui conforte toute l’équipe dans son choix de jeu. 
 
   La 2e période reprend avec plus d’intensité de la part d’Echiré qui se rapproche de 
plus en plus de la surface adverse sans pour autant se montrer dangereux. De son 
côté, la défense reste très solide et Sylvain remporte le peu de duels qui se 
présentent à lui. L’agacement gagne les rangs adverses et notre équipe fait preuve 
d’une motivation et d’une concentration irréprochables. 
 
   A un quart d’heure de la fin, Benji Charrier entre dans la surface et voit son pied 
d’appui fauché au moment d’adresser son centre mais l’arbitre (pas vraiment au 
niveau) ne siffle pas le penalty évident. Dans les dernières minutes, Aymeric reprend 
au 2e poteau et coup-franc de Christophe. Sa tête frappe la barre et revient dans les 
pieds de Nico Marsouin qui est contré puis dans les pieds de William qui voit sa 
frappe repoussée par le gardien adverse. Grosse occasion. Dans la foulée, Ardin 
aura une dernière grosse occasion. Elle aussi manquée. 
 
   Le score en reste donc à 0-0 et permet à notre équipe de retrouver de la confiance. 
Un match très sérieux. 
 
 
Olivier.Voix 


