
D4 le 12 décembre 2010 

ASESG 3 – Cherveux : 1-0  (mi-temps : 1-0) 

 
 
Equipe : P-E.Martin – M.Bonnet, M.Pillac, Y.Dubois, A.Plaud – B.Charrier, M.Raud, M.Di 
Gregorio, O.Voix, D.Gilbert (cap) – N.Airault. 
Remplaçants : L.Bodin, T.Naulleau, Ababacar dont j’ai oublié le nom de famille (désolé). 
 
Buts : N.Airault (1). 
 
Cartons : Y.Dubois (J). 
 
 
  Enfin le match que tout le monde attendait. Tous les ingrédients réunis pour cette 
rencontre au sommet. D’abord, c’est un derby face à Cherveux dont la rivalité avec 
Echiré est plutôt « bon enfant » mais bien réelle avec notamment, la présence dans les 
rangs adverses de Bruno Guilbaut, entraîneur-joueur de Cherveux et ancien portier 
tango et noir. Ensuite, un adversaire qui vient d’échouer 2 ans de suite dans sa quête 
d’accession à l’échelon supérieur et qui se présente à St-Gelais en leader incontestable 
(7 victoires, un nul, un seul but encaissé en 8 matches). Enfin, pour l’ASESG, l’ultime 
chance de rester au contact du leader (10 points d’écart avant le match avec un match 
en moins pour Echiré). Notre équipe joue donc une sorte de quitte ou double pour cette 
rencontre. 
 
  Le début de match est encourageant pour l’ASESG. Nous sommes bien présents 
dans les duels au milieu, nous ne commettons pas trop de faute derrière (coach Daniel 
nous a mis en garde concernant les coups de pieds arrêtés). En cette 1e période, 
l’appui du vent et la bonne conservation de balle de Nico seul devant nous permettent 
de ne pas trop subir. Bien sûr, l’adversaire n’est pas leader pour rien et montre par 
séquence, de belles qualités de vitesse et de circulation de balle. Cela dit, peu 
d’occasions réellement franches du côté cherveusien. Pas mieux du côté des tangos et 
noirs qui se dépensent énormément dans la conquête et le replacement défensif et qui, 
du coup, manquent de lucidité sur les quelques ballons d’attaque intéressants qui se 
présentent à eux. Ainsi, les tentatives de David, Mika ou Nico ne créent pas d’émotions 
particulières pour le portier adverse. 
 
  Peu avant la pause, captain David se bat sur la gauche et adresse un centre 
aveugle dans l’axe. Maxime s’arrache et devance son adversaire. La chique arrive à 
l’entrée de la surface sans réel danger mais le défenseur de Cherveux panique et vrille 
complètement son dégagement. Ce-dernier prend à défaut son propre gardien, sorti au 
devant du ballon, et Nico, en bon opportuniste qu’il est depuis quelques matches, 
pousse le ballon de la tête dans le but vide malgré un rebond hasardeux et le retour des 
défenseurs (1-0). Rien n’est fait à la pause mais ce but heureux regonfle un peu plus le 
moral de l’ASESG. La gueulante poussé par Bruno dans le vestiaire adverse parvient 
jusqu’à nos oreilles. 
 
  La 2e période débute par une occasion en or pour nos couleurs. 
Malheureusement, David ne parvient pas à ajuster le cadre au terme d’une belle action 
et le ballon file à quelques centimètres du poteau cherveusien. Dès lors, les 40 



dernières minutes seront un attaque-défense incessant. Cherveux pousse de toutes 
parts. Notre milieu de terrain ne récupère plus de munitions et le peu de ballons en notre 
possession sont immédiatement perdus. Avec le vent favorable pour eux, Cherveux 
archi-domine la partie mais notre solidarité défensive et un Pierrot magnifique dans les 
cages nous permettent de ne pas concéder trop d’occasions. Notre « racassin » maison 
Yannick Dubois déclare sa flamme à une cheville adverse (carton jaune) puis, dans la 
foulée, ré-hausse la taille de coupe sur l’attaquant qui partait seul au but. 
Miraculeusement, il ne reçoit pas de 2e avertissement synonyme d’expulsion. 
La tension gagne les rangs de Cherveux. Enfin, Pierrot « Fortin » règne dans les airs et 
réalise pour finir une parade de classe inter-cantonale sur une manchette suite à une 
frappe de près. Gordon Banks est vivant !!! 
 
  Les 5 minutes de temps additionnelles sont interminables mais quand le coup de 
sifflet final retentit, c’est la libération dans les rangs tangos et noirs. Sourires, étreintes, 
cris de guerre à gorges déployées et 3 points repris au leader… C’est pas beau ça ??? 
 
Olivier Voix 


