
D4 : ASESG 3 – St-Pompain : 3-1 

Le 25 avril 2010 
 
 

Equipe : C.Journaud – C.Drochon, D.Badet, C.Gaudin, Y.Dubois – B.Charrier, 
F.Labat, M.Di Gregorio, D.Gilbert – O.Voix, W.Forstin. 
Remplaçants: B.Mamès, Y.Mamès. 
 
Buts: M.DiGregorio(1), D.Gilbert(1), O.Voix(1). 
 
Cartons: F.Labat(J), D.Badet(J), D.Gilbert(J). 
 
 
     En affrontant St-Pompain, notre équipe avait une nouvelle fois l’occasion 
d’assurer mathématiquement son maintien. Mais dans la spirale actuelle, rien n’était 
acquis. L’important était donc de bien démarrer le match, d’éviter les fameux « buts 
gag » de début de match et si possible de scorer d’entrée. 
 
      Et pour une fois, l’entame de l’équipe a été tonitruante. En menant 3-0 au bout de 
20 minutes, les tangos et noirs ont enfin réussi à se rendre les choses faciles. 
D’abord par l’italien Di Gregorio qui conclut du pied gauche sous la barre une percée 
plein centre de William. L’hymne italien aurait même retenti sur le bord du terrain. 
Puis par David Gilberto adepte du « plat du pied, sécurité » sur un nouveau service 
d’un William intenable. Enfin, par Olivier qui trouve le poteau rentrant dans un angle 
fermé suite à une mésentente adverse. 
 
      Ce réalisme total vient récompenser une grande maîtrise de notre équipe durant 
la 1e période. Solide derrière, calme et lucide au milieu de terrain, efficace devant, 
l’équipe a prouvé dans cette mi-temps ce qu’on a toujours pensé d’elle mais qu’elle a 
trop rarement montré cette saison. Ne laissant que des miettes à l’adverse, l’ASESG 
aurait même pu alourdir le score par Gilberto, William ou Olivier avant la pause. 
 
      A la reprise, la pression exercée par nos couleurs est un peu moins forte et la 
possession de balle s’équilibre. Le rythme baisse à cause de quelques blessures et 
d’un arbitre à qui nous aimerions souhaiter une bonne retraite. Malgré cela, la D4 ne 
concède que très peu d’occasions à l’adversaire et il faut un coup de malchance (une 
main involontaire de Kiki Droche sanctionnée d’un penalty) pour voir St-Pompain 
réduire le score. Malgré cela, l’équipe reste solide et Yannick sort du bois (Dubois ah 
ah) pour éteindre les quelques incendies qui se présentent. A part une tête sur la 
barre suite à une touche longue, Cyril « Jonziak » passe une fin de match 
relativement calme. L’autre Yannick (Mamès) s’autorise même une chevauchée vers 
le but adverse mais non concluante. Commentaire d’après-match : « j’ai pas eu 
confiance en mon pied droit ». Bonne analyse coach. 
 
      Bref, l’essentiel est fait. La victoire est là. La prestation convaincante. Le maintien 
dans la poche. Et une bonne chose n’arrivant jamais seule, la D3 gagne le 2e set à 
Cholette (6-0) et assure la montée. Quelque chose me dit que certains se sont 
couchés tard. 
 
 
Olivier Voix 


