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Un nul qui fait du bien… 
 
     Après deux défaites en deux matchs, nos 17 ans se devaient de réagir. C’est chose 
faite avec ce premier point pris face à une équipe de Sèvres-Auxemont difficile à 
manœuvrer. 
     Certes, ce n’est qu’un match nul mais moralement ça fait du bien d’autant que 
l’ASESG a su revenir au score et c’est peut-être là l’espoir qu’on peut en tirer. 
 
 
Domination territoriale 
 
     Pour ce qui est du jeu produit, des progrès sont encore à accomplir. Le manque de 
liant est évident comme en témoigne la première mi-temps où, malgré une domination 
territoriale, la construction du jeu basée sur des enchaînements rapides reste à élaborer. 
     Côté occasions, on retiendra une belle tête piquée de Florian (GARCIN) au ras du 
poteau à la 12ème minute tout comme celle de Damien (LUCAS) à la 18ème en version 
lobée et dont le ballon finira sa course sur la transversale. 
     Sur tous les coups de pied arrêtés d’ailleurs, l’ASESG était dangereuse. Mais voilà, 
quand on ne marque pas on s’expose à des contres. Celui de la 28ème minute ponctué 
d’un tir puissant repoussé par Lucas (SORIN) le gardien, donnait des frayeurs aux 
supporters d’autant que le ballon échouait dans les pieds d’un adversaire qui, par excès 
de confiance, voyait une nouvelle fois Lucas s’interposer efficacement. On était passé 
tout près de la catastrophe ! 
 
 
La délivrance 
 
     L’ASESG reprenait progressivement le jeu à son compte, tirait plusieurs fois au but 
mais là aussi sans réussite. Sauf à la 42ème où Florian (GARCIN), en opportuniste, 
reprenait une nouvelle fois un corner de la tête. Son premier essai était pour la 
transversale, le second aussi mais le ballon rentrant avait bel et bien franchi la ligne selon 
le juge de touche Pierre-Emmanuel (MARTIN). 
Personne d’ailleurs ne contestait la décision de l’arbitre central d’accorder ce but. 
     Les efforts étaient donc récompensés et nos jeunes pouvaient regagner les vestiaires 
satisfaits du score. 
 
     A la reprise, les jeunes de la Vienne faisaient feu de tout bois ! Notre équipe était alors 
transparente. Défensivement, plus personne n’était dedans. Rien d’étonnant alors que 6 
minutes plus tard, deux buts avaient récompensé cette maîtrise du jeu. Et le calvaire 
continuait. Les occasions s’enchaînaient. Si Lucas (SORIN), notre gardien avait du mal à 
oublier sa balle relâchée dans le but sur coup-franc, il s’interposait magnifiquement sur 
tous  les  autres  ballons chauds. On  pouvait  même s’estimer heureux d’en être resté à 2 
à 1. 



 
De retour à la surface… 
 
     A partir de la 65ème minute, l’intensité adverse  baissait d’un ton. Côté ASESG, le 
placement reprenait forme et progressivement le ballon revenait dans les 18 mètres de 
Sèvres-Auxemont.  
Première alerte à la 27ème quand Damien (LUCAS) reprenait sans succès un centre de 
Justin (DESCHAMPS). Une minute plus tard, Florian (GARCIN) lançait Julien (ROULLET) 
qui résistait à la charge de son défenseur et venait battre le gardien sorti à sa rencontre. 
      Cette égalisation ravivait la joie des "oranges" et relançait un esprit combattif qui 
aurait pu se traduire par un troisième but si Julien (ROULLET) et Damien (LUCAS) 
n’étaient pas passés à côté de leur reprise sur le centre d’Adrien. 
 
     Somme toute, tenir ce match nul n’était pas si mal que ça. Il fallait donc rester sérieux 
et ne pas céder à l’énervement. Esprit à peu près compris si ce n’est ce geste stupide de 
Florian (GARCIN) qui "balançait" l’attaquant de la Vienne à la 80ème  minute. Seul bémol, 
nous étions dans la surface de réparation ! Le pénalty, indiscutable, tiré en force, heurtait 
la transversale et montait dans les nuages. Les jeunes de Sèvres mettaient encore la 
pression et trouvaient une nouvelle fois la transversale sur coup-franc à la 88ème.  
 
     Il était temps que ça se termine et ce match nul peut vraiment être considéré, pour 
Romain (PELLETIER) et Thierry (DESCHAMPS), les deux coachs, comme une bonne 
opération. 
 
Dominique Charrier 
 


