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ASESG  -  Ligugé :  1 - 2 

 

Dix minutes de trop … 

   Pour ce premier match de championnat à domicile contre Ligugé, l’ASESG a mené 

pendant 83 minutes ! Puis deux buts sont venus donner  la victoire aux visiteurs qui 

n’ont jamais rien lâché. 

   Pouvait-on obtenir mieux ? Peut-être car après onze minutes de jeu, nos jeunes 

joueurs s’étaient créés pas moins de quatre occasions de but par Adrien 

GOURMAUD et Julien  ROULLET !  

   Par la suite, le jeu s’équilibrait. A partir de la 25ème minute,  Ligugé jouait beaucoup 

plus haut et se créait des occasions très nettes, notamment sur coups francs. Mais 

Lucas SORIN, dans ses buts, intervenait à  chaque fois avec autorité. 

   Et puis il y eut cette 45ème minute et plusieurs contres favorables à l’ASESG. Le 

ballon échouait dans les pieds de  Pierre GAUDUCHON, lequel frappait sans hésiter 

d’un " extérieur pointu " et le gardien ligugéen se voyait lobé ! Excellent moment  

pour marquer car l’arbitre sifflait la mi-temps dans la foulée. 

   En début de seconde période, le scénario du début de match se répétait. Les 

"oranges" dominaient et d’ailleurs  Adrien GOURMAUD était tout près de marquer 

sur service de la tête de Julien ROULLET. 

   Dommage pour nos couleurs car Ligugé revenait une nouvelle fois dans le match. 

Les tirs des jeunes de la Vienne donnaient du souci à notre gardien. Leur domination 

territoriale était évidente. Côté ASESG, des changements étaient effectués, mais la 

pression de Ligugé se faisait encore plus forte et les ballons étaient renvoyés de plus 

en plus difficilement par notre défense et notre milieu. 

   Arriva alors cette fatidique 83ème minute. Le ballon, donné en profondeur à l’ailier 

gauche ligugéen, était repris d’un tir croisé et finissait sa course au fond des filets ! 

Le score aurait pu en rester là mais alors qu’on jouait la 92ème minute, une étourderie 

défensive  voyait l’attaquant adverse ajuster une deuxième fois notre gardien. 

   Désabusés, nos joueurs pouvaient l’être  mais Ligugé y avait cru. Et jusqu’au 

bout…    

 

Dominique CHARRIER 


