
D4 - Dimanche 24 Octobre 

Ste-Néomaye – ASESG 3 : 0-4 (mi-temps : 0-2) 

 
 
Equipe : P-E.Martin – N.Geneix, M.Pillac, M.Raud, A.Plaud – T.Millet, F.Labat, J-
B.Voix, O.Voix, D.Gilbert – N.Airault. 

Remplaçants : F.Gauthier, A.Duarte, T.Courtin. 

 
Buts : O.Voix (2), D.Gilbert (1), N.Aurault (1). 

Cartons : aucun. 

 
Parole de coach : « Dans un championnat qui s’annonce à deux vitesses, mieux vaut 
accrocher le bon peloton ». Et pour cela, il faut éviter de renouveler les erreurs du 
week-end précédent contre Cholette et se montrer déterminés, solides et réalistes 
pendant tout un match et non plus pendant une mi-temps. Et quand on joue une 
équipe de Ste-Néomaye 2e au classement et qui compte 3 points d’avance au coup 
d’envoi, la motivation vient d’elle-même. Le droit à l’erreur, lui, n’existe pas. 

 
    L’équipe est pourtant malmenée en début de match, manquant un peu d’impact et 
souvent prise de vitesse. Pourtant, ce sont bien les tangos et noirs qui ouvrent le 
score après un gros quart d’heure. Sur un grand centre aérien de Tom, captaine 
Gilberto est au duel avec son adversaire mais personne ne la touche. Le ballon 
revient dans les pieds d’Oliv au 2e poteau qui, de près, bat le gardien (0-1). C’est 
plutôt bien payé pour nos couleurs. Echiré rentre alors complètement dans son 
match. Le trio du milieu (Tom, Fred, Gilberto) commence à régner sur l’entrejeu. La 
défense tient le choc. Et Pierre-Emmanuel fait le reste d’une claquette réflexe sur un 
corner repris à bout portant. Fred sauve ensuite notre cage de la tête sur la ligne. 
Ste-Néomaye s’énerve à lève sérieusement la taille de coupe, ce qui leur vaut 2 
cartons jaunes coup sur coup. L’ASESG a alors la bonne idée d’inscrire un 2e but 
peu avant la pause. Sur un superbe ballon de Tom dans le dos de la défense, Oliv 
parvient à lober le portier adverse venu à sa rencontre (0-2). Un but inscrit du genou 
droit suite à un rebond plutôt hasardeux, c’est pas commun mais on s’en fout pas 
mal… 

 
   A la reprise, l’équipe est toujours concernée et incisive. Malheureusement, la 
réussite la fuit puisque Nico frappe par deux fois les montants locaux. Le break n’est 
pas fait et les tangos et noirs restent sous la menace. Par chance, les attaquants 
adverses ne cadrent pas leurs 4 ou 5  grosses occasions. Pour le reste, P-E règne 



dans sa surface, notamment dans les airs. En milieu de 2e période, Flo (qui a 
remplacé JB claqué), part du côté droit, élimine son vis-à-vis, pénètre dans la 
surface, passe le dernier défenseur et s’écroule. Pénalty. Non justifié puisque à 
priori, Hook a gentiment laissé traîner la patte pour s’affaler comme une crêpe sur le 
pré (il a même réussi à se faire mal aux dents en tombant, un vrai sketch…). Peu 
importe, captaine David s’applique. Plat du pied, contre-pied (0-3).  

   Dès lors, Ste-Néomaye pousse de grandes chabournes droit devant. Sans danger 
pour la ligne défensives échiréennes (Nico, Math, Adrien et Thie 
rry, costauds).  

   L’ASESG parviendra même à inscrire un 4e but d’école en contre après une action 
brillamment développer par David, Alex et Flo et conclut sereinement par Nico (0-4). 
Une victoire intéressante comptablement (l’équipe rejoint ses adversaires à la 2e 
place) et sur laquelle notre D4 va pouvoir s’appuyer. 

 
Olivier VOIX 


