
St-Maxire 2 – ASESG 3 : 4-2 (mi-temps : 3-1) 

Le 19 septembre 2010 
 
 

Equipe : C.Journaud – M.Bonnet, F.Labat, T.Millet, Y.Dubois – A.Plaud, M.Raud, J-
B.Voix, D.Gilbert – O.Voix, N.Airault. 
Remplaçants : O.Marsault, A.Thomas. 
 
Buts : N.Airault, O.Voix. 
 
Cartons : aucun. 
 
 
     Après la démonstration du week-end précédent, toute l’équipe était impatiente de 
passer un nouveau test en espérant prolonger le plaisir le plus longtemps possible. 
  
     Avec une équipe pourtant peu modifiée par rapport au match précédent, les 
tangos et noirs débutaient pourtant, cette fois-ci, de manière catastrophique. Au bout 
de 20 minutes, la sanction était rude : 3-0 pour les locaux. Incapables de garder le 
ballon devant, inexistants dans les duels et au pressing au milieu, à des kilomètres 
du marquage derrière, Echiré Saint-Gelais faisait même preuve de maladresse en 
inscrivant les deux premiers buts contre son camp. En effet, Maxime et Thomas 
reprenaient malheureusement des centres adverses dans leur propre cage, montrant 
pour l’occasion une efficacité diabolique devant le but (mais pas le bon, 
malheureusement). 
 
     A la demi-heure de jeu, coach Daniel faisait entrer Loulou et Alex. L’équipe 
remettait alors le pied sur le ballon et commençait à enchaîner. L’ASESG se voyait 
récompenser par une déviation de la tête de Nico sur un corner de JB. Dans les 
dernières minutes de la 1e mi-temps, l’ASESG manquait de revenir encore plus près 
sur plusieurs corners par Loulou, Alexis et Nico (2 têtes sauvées sur la ligne). 
 
     A la reprise, les tangos et noirs accentuaient leur domination et revenait sur les 
talons des locaux par Oliv’ Voix, idéalement servi par Loulou après une récupération 
de balle très haute. Dès lors, le match était à sens unique en notre faveur mais les 
attaquants se montraient trop maladroits (Nico et Oliv’ perdaient leur face-à-face, JB 
arrosait au dessus). Et ce qui devait arriver arriva dans les derniers instants. Sur un 
nouveau ballon profond, l’attaquant local prenait de vitesse la défense pour inscrire 
en contre le 4e but qui scellait la victoire de St-Maxire. 
 
     Une fois de plus, le parfum de la Coupe Saboureau n’aura pas duré bien 
longtemps pour l’ASESG. 
 
 
Olivier Voix 


