
D4 le 31 octobre 2010 

ASESG  – Souvigné St-Martin : 1-2 (mi-temps : 0-1) 

 
 
Equipe : P-E.Martin – T.Courtin, M.Pillac, M.Raud, A.Plaud – M.Di Gregorio, F.Labat, 
F.Gautier, O.Voix, D.Gilbert – N.Airault. 
Remplaçants : C.Drochon, A.Roche, T.Bouchet. 
 
Buts : D.Gilbert (1). 
 
Cartons : F.Labat (J), D.Gilbert (J). 
 
 
  En ce dimanche, les tangos et noirs ont encore laissé passer une chance 
d’éloigner un adversaire direct et de conforter leur place sur le podium. La faute à 
l’adversaire du jour, Souvigné St-Martin, qui est venu s’imposer dans le chaudron 
gelaisien. La faute surtout à notre équipe qui n’arrive décidemment pas à enchaîner 
2 résultats positifs. 
 
  Dès le début du match, Echiré est bousculé mais parvient à tenir le choc. 
Finalement, quelques opportunités s’offrent à nous par l’intermédiaire de Nico qui 
met sa tête sur un coup franc puis de David Gilberto sur deux frappes (une 
magnifiquement sortie par le portier adverse, l’autre malheureusement non cadrée du 
gauche). Hélas, ces quelques occasions en trompe l’œil ne parviennent pas à 
masquer le déficit des tangos et noir dans l’attaque de balle, la concentration 
défensive et la construction du jeu. 
 
  Finalement, les visiteurs ouvrent le score vers la 30e sur une action 
complètement confuse : glissade de Fred, mésentente entre la charnière et 
finalement Thierry qui pousse le ballon dans son propre but sous la menace de 
l’attaquant (0-1). Même si ce but est rageant, l’avantage des visiteurs à la mi-temps 
est logique. 
 
  La reprise n’apporte pas grand-chose de nouveau mais Echiré parvient quand 
même à égaliser assez rapidement grâce à une volée de toute beauté de captain 
David sur un centre de Nico (1-1). Le jeu, lui, n’a pas vraiment changé et l’ASESG se 
verrait bien désormais terminer cette rencontre sur un score de parité. Hélas, à une 
dizaine de minutes du terme, les visiteurs vont prendre un avantage définitif. Suite à 
un contrôle de la main dans le rond central, un ballon en profondeur est adressé à 
l’ailier gauche adverse qui prend de vitesse la défense et vient battre Pierre-
Emmanuel venu à sa rencontre (1-2). Le match devient un peu tendu car Echiré se 
sent un peu lésé sur ce 2e but encaissé. Une dernière occasion sera proposée à 
l’ASESG dans les tous derniers instants sur un pressing désespéré qui met en 
panique le gardien adverse. Malheureusement, Alexandre et David ne parviennent 
pas à devancer les défenseurs. Une égalisation qui de toute  
 façon, aurait été miraculeuse. 
 
 
Olivier Voix 


