
 

D4 le 28 Novembre 2010 

ASESG 3  –  Vouillé 2 :  2 - 1  (mi-temps : 0-1) 
 
Equipe : S.Coussot – C.Drochon, M.Pillac, M.Raud, A.Plaud – Y.Dubois, F.Labat, 
T.Naulleau, N.Airault, D.Gilbert (cap) – D.Maury. 
Remplaçants : M.Di Gregorio, O.Voix, M.Charriaux. 
 
Buts : N.Airault (2). 
 
Cartons : aucun. 
 
  Ce match commence par un grand point d’interrogation, celui que coach Daniel a 
voulu noter sur sa feuille d’avant match. Pourquoi donc les tangos et noirs ne 
parviennent pas à s’imposer chez eux (1 nul et 2 défaites) alors que leur parcours à 
l’extérieur est parfait (4 victoires en 4 matches) ? Les joueurs sont mis devant leurs 
responsabilités pour ce match face à une réserve de Vouillé mal classée mais renforcée 
par quelques U19 de qualité. 
 
  Le début de match est assez rythmé mais brouillon. Chaque équipe se projette vite 
vers l’avant mais sans se montrer réellement dangereux. L’ASESG récupère beaucoup de 
ballons au milieu mais l’utilisation est déficiente. Vouillé possède des attaquants remuants 
qui maintiennent notre arrière-garde sur le qui-vive. De notre côté, 2 belles occasions 
viennent mettre le danger sur la cage adverse. C’est d’abord captain David qui se présente 
en bonne position mais voit son tir détourné par le gardien. Puis, sur un déboulé côté 
gauche de Nico conclu par un centre au cordeau, Damien est un peu court et vient percuté 
le gardien adverse. Ce dernier sortira sur blessure, touché aux côtes. Le match se durcit un 
peu et David Gilberto est contraint de sortir après une méchante semelle sur la cuisse. Les 
esprits s’échauffent un peu et notre équipe sort peu à peu du match. Quelques minutes 
avant la pause, le ballon revient dans la surface suite à un mauvais renvoi, la défense ne 
communique pas, l’attaquant adverse reprend, Sylvain tarde à se coucher et ne peut 
qu’effleurer le ballon qui rentre tranquillement dans notre but malgré le  retour de   Pepel 
(0-1).  Un gros coup dur pour notre équipe qui rentre menée aux vestiaires. 
 
  A la reprise, le jeu n’est toujours pas au rendez-vous malgré de bonnes intentions. 
L’ASESG s’est quand même remis dans le match et montre de l’envie. Plusieurs 
opportunités viennent traduire cette volonté. Malheureusement, il manque toujours un petit 
quelque chose à Damien, Nico ou Oliv pour revenir à la marque. De l’autre côté, la défense 
tango et noire est peu mise en danger. Et quand celui-ci s’approche de trop près, Sylvain 
fait le nécessaire. 
 
  A 10 minutes de la fin, sur une action confuse, le ballon revient en l’air sur Mika qui à 
l’entrée la surface tente un improbable retourné plus influencé par Gattuso que par Del 
Piero. Peu importe, le ballon est cadré et seulement relâché par le gardien dans les pieds 
de Nico Airault (très Inzaghi sur ce coup) qui pousse au fond (1-1). L’hymne italien retentit 
sur le bord du terrain, scandé par une D5 transcendée par le vin chaud. Mais l’ASESG a 
compris qu’il ne fallait pas en rester là et retourne tout de suite à l’assaut du but adverse 
avec beaucoup de volonté. Sur un ballon profond, Nico part seul au but mais s’excentre un 
peu sur sa conduite de balle et tire malheureusement au dessus. L’arbitre vient d’annoncer 
3 minutes de temps additionnel. Les tangos et noirs poussent encore. Damien s’arrache à 
l’entrée de la surface et déclenche sa frappe. Elle s’écrase sur le poteau mais revient une 
nouvelle fois dans les pieds de Nico qui ne manque pas l’offrande et offre la victoire tant 
espérée à Echiré (2-1). Nico ne portera plus jamais le n° 9, c’est officiel… 
 
Olivier Voix 


