
ASESG 3 – Ste-Pezenne : 1-1 (mi-temps : 0-0) 

Le 26 septembre 2010 
 
 
Equipe : P-E.Martin – M.Bonnet, M.Pillac, M.Raud, Y.Dubois – O.Marsault, M.Di 
Gregorio, T.Millet, F.Labat, D.Gilbert – N.Airault. 
Remplaçants : O.Voix, A.Plaud, A.Royer. 
 
Buts : F.Labat. 

 
Cartons : aucun (mais parce que l’arbitre a eu la gentillesse de retirer le jaune de 
Math Pillac). 

 
 
     Après l’opération « portes ouvertes » du week-end précédent contre St-Maxire, 
les consignes du coach sont claires : NE PAS PRENDRE DE BUT. Contre une 
équipe qui a marqué 16 buts lors de ses deux premiers matches de la saison, la 
tâche s’annonce délicate. Pour cela, Daniel choisit une nouvelle option tactique avec 
un milieu de terrain renforcé et le seul Nico Airault devant, soutenu par captain 
Gilberto en 9 et demi (non non, ce n’est pas sa taille de pantalon). 

 
     La 1e mi-temps offre peu de possibilités de buts aux deux équipes. Malgré tout, 
Pierrot doit s’employer à deux reprises pour repousser les offensives adverses. Il voit 
même son poteau lui apporter un précieux soutien sur une perte de balle du « 
tricoteur » Yannick. De leur côté, les tangos et noirs ont peu d’occasions franches 
malgré quelques remontées de balles intéressantes. 

 
     La 2e période commence sur un rythme plus enlevé. D’entrée, sur une grosse 
erreur défensive adverse, Thomas puis Nico manquent de lucidité sur le dernier 
geste. Sur la contre-attaque, l’attaquant pexinois se fait la malle et conclue d’un joli 
lob (0-1). Peu après, Nico manque un face-à-face en frappant à côté de la cage. 
Echiré croit même revivre le cauchemar du week-end précédent quand Math Pillac 
lobe son propre gardien sur une passe en retrait. Le ballon frappe heureusement la 
transversale mais revient dans les pieds de l’attaquant adverse qui « croque » 
l’occasion du break. 
     Après ce sursis, l’ASESG reprend sa marche en avant et parvient à égaliser à 10 
minutes de la fin. Après une belle action menée sur le flanc droit par Adrien et Nico, 
ce dernier adresse un bon centre repris rageusement de la tête par Fred Labat (1-1). 
     Les dernières minutes sont un peu folles, les deux équipes essayant tour à tour 
de forcer la décision mais plus rien ne sera marqué et le match se termine donc par 
un match nul plutôt logique et rassurant pour Echiré après la contre performance en 
Saboureau. 
 
Olivier Voix 


