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                                    Immérité 

« L’équipe a fait un bon match, il y avait de l’envie et on méritait mieux ! » 

déclaraient les coachs Thierry (DESCHAMPS) et Romain (PELLETIER) à l’issue de 

ce match contre le deuxième du classement. Et c’est vrai que sur la physionomie des 

90 minutes, un nul, voire la victoire, eut été loin d’être immérité. 

 

Domination territoriale 

D’ailleurs, dès la 7ème minute, une superbe tête de Florian (GARCIN) sur corner 

passait au ras du poteau, très légèrement déviée au passage par un adversaire. 

L’ASESG était présente sur tous les ballons et effectuait un pressing très haut. Cette 

domination territoriale était ponctuée parfois de jolies frappes. Celle de Thomas 

(CHARRIER)(10ème) et surtout celle d’Adrien (GOURMAUD)(14ème), transversale 

rentrante, auraient dû débloquer le tableau d’affichage. 

Non seulement il n’en fut rien mais c’est au contraire Cenon, procédant par contre-

attaques, qui allait bénéficier d’une tergiversation de notre défense centrale pour 

ouvrir le score. L’avant-centre de la Vienne, très vif, n’en demandait pas tant et ne 

faisait aucun cadeau à Lucas (SORIN), notre gardien, sorti à sa rencontre. (24ème) 

Ce but contre le cours du jeu altérait quelque peu les ardeurs locales. Cenon se 

créait alors deux autres occasions (26ème et 34ème). Sur cette deuxième balle loupée, 

la contre-attaque des « orange » faisait mouche grâce à un joli lobe de Thomas 

(CHARRIER) (34ème). Cette égalisation, plus que méritée, récompensait une bonne 

première mi-temps, peut-être la plus aboutie depuis le début de saison. 

De retour sur le terrain, les intentions de nos 17 ans, semblaient ne pas avoir varié 

d’un iota. Certes,  le jeu était moins lisible, mais les intentions étaient bel et bien là. 

 

 

 



Piégé par les contres 

Plusieurs bonnes frappes illustraient cette envie de prendre l’avantage comme par 

exemples ce coup-franc de Florian (GARCIN)(50ème) et cette tentative de Julien 

(ROULLET)( 65ème). A la 68ème, Clément (LE BOURG), oubliait de tirer, alors que le 

service de Thomas dans les 16 mètres lui avait ouvert grand le but.  

Dommage, car côté Cenon, la stratégie en contre-attaques nous donnait quelques 

sueurs froides. Tout d’abord à la 69ème quand l’avant-centre, une nouvelle fois, grillait 

toute la défense mais perdait du coin des 16 m son duel avec Lucas. L’action 

suivante n’avait pas la même résonnance car Lucas se voyait désespérément lobé 

(74ème). 

Nos joueurs, et c’est tout à leur honneur, ne se désunissaient pas. On croyait 

même au retour au score à la 80ème lorsque Thomas servait subtilement Adrien dans 

les 16 m pour un tir croisé frôlant le poteau. Tout le monde avait déjà levé les bras 

prématurément… 

Comble de malheur, le coup de grâce intervenait dans la minute suivante. 

Plusieurs bons dribles des jeunes de la Vienne, un but qui finit vide et une frappe en 

douceur pour un break au tableau d’affichage. D’autant plus rageant que le gardien 

adverse "se trouait" totalement à la 90ème minute sur un tir anodin 

d’Adrien(GOURMAUD), mais la poignée de secondes au compteur ne permettait pas 

de modifier ce 3 à 2 au panneau d’affichage. 

Oui c’est une défaite, mais sincèrement, la prestation observée a de quoi redonner 

un bon moral à toute l’équipe. L’essentiel à présent est de renouveler ce style de 

match. Pourquoi pas à Chauray dès samedi prochain … 

 

Dominique CHARRIER 


