
D4 : La Crèche 2 – ASESG 3 : 1-3 (mi-temps : 0-2) 

Le 10 octobre 2010 

 
 
Equipe : P-E.Martin – M.Bonnet, M.Pillac, M.Raud, A.Plaud – T.Millet, F.Labat, M.Di 
Greégorio, T.Naulleau, D.Gilbert – D.Maury. 
Remplaçants : J-B.Voix, S.Frade, O.Voix. 
 
Buts : D.Gilbert (2), T.Naulleau (1). 
 
Cartons : M.Raud, F.Labat, M.Bonnet. 
 
 
  En cette 3e journée, c’est un bon test qui attend les tangos et noirs avec le 
déplacement à La Crèche qui compte deux victoires en deux matches. Pour bien 
figurer, l’ASESG peut notamment compter sur les premiers pas de Thomas Naulleau 
et Damien avec la D4, ainsi que sur les retours de Samuel et Pepel. Hélas, ce 
dernier se blesse dès l’échauffement.  
 
  L’équipe débute bien le match en se montrant plus vif que l’arrière-garde 
créchoise. Mika, Tom Naulleau et Damien posent des problèmes à la défense 
adverse sans parvenir à conclure efficacement. Mais au bout de quelques minutes, 
Mika se blesse, bientôt imité par Tom Millet. L’équipe se réorganise et reste 
dangereuse. Elle sera récompensée par deux buts coup sur coup. C’est d’abord Tom 
Naulleau qui part de son flanc gauche, repique dans l’axe et arme sa frappe du droit 
aux 25 mètres. Elle va se loger au ras du poteau du portier adverse (26e). Ensuite, 
captain Gilbert arme une frappe de pupille à l’entrée de la surface, gentiment déviée 
par un défenseur et qui prend le gardien à contre-pied (32e). Du côté des bleus, le 
danger vient essentiellement de longs ballons ou de coups de pied arrêtés. Pierrot 
fait le nécessaire sur quelques ballons chauds et voit un centre du remuant n° 11 
passé devant son but sans être repris. 
 
  A la pause, Echiré-St-Gelais tient le bon bout. Un nouveau coup dur intervient 
peu de temps après la reprise avec un nouveau pépin physique, pour Max cette fois-
ci qui se plaint de la cheville après avoir commis une faute évitable. L’équipe doit 
encore tenir une demi-heure sans remplaçants valides. Elle sera soulagée de voir 
David Gilberto s’offrir un doublé à 10 minutes de la fin. Sur un corner venu de la 
gauche, le ballon est mal frappé et s’apprête à sortir avant le 1er poteau mais 
Damien le remet en jeu d’une talonnade. Les créchois s’arrêtent de jouer et le ballon 
revient sur David qui le glisse tranquillement au fond (3-0). Les bleus contestent le 
but et Damien avouera que le ballon était bel et bien sorti. 
 
  Mais puisqu’à Echiré, nous avons un grand cœur. Les adversaires reviennent 
au score sur l’engagement qui suit. L’attaquant prend le ballon et s’enfonce dans le 
camp échiréen sans être menacé. Arrivé au 25 mètres, il décoche une frappe terrible 
qui vient se loger dans la lucarne de Pierre-Emmanuel. Les tangos et noirs ont été 
complètement apathiques sur ce coup-là et s’offre dix dernières minutes plus 
compliquées. Les bleus poussent mais sont entamés physiquement. La solidarité 
défensive échiréenne contient les assauts et Pierrot fait le reste. 



 
  Finalement, c’est une victoire logique et méritée qui récompense l’ASESG. 
Petits bémols malgré tout : encore des blessés (même légers) en cours de matches 
et 3 cartons jaunes pris (dans un match comme ça, c’est trop). Mais l’essentiel est 
assuré avec cette victoire obtenue avec sérieux et réalisme qui place notre équipe 
dans le bon peloton, celui de tête. 
 
 
Olivier Voix 


