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Chauray - ASESG : 1 - 0

Ils sont maudits !
Revenir de ce court déplacement sans un minimum de deux points, c’est vraiment injuste.
Mais c’est le foot ! A un moment donné, quand les occasions sont là, il faut les mettre au
fond. Et on pourra toujours reparler de la domination évidente de nos 17 ans et de leurs
frappes trouvant sur leur trajectoire poteau ou barre, on aura que refait le match sans se
défaire de cette bredouille fort compromettante.
45 premières minutes de petite qualité
Le vent, très fort en ce samedi, ne permettait pas en tous cas de construire facilement le jeu.
Du bord de touche on s’ennuyait un peu. D’ailleurs, le premier tir de la partie, celui de Julien
(ROULLET) intervenait seulement à la 21ème minute, ce qui était déjà un signe. Chauray
réagissait sur coups francs. L’un d’entre eux trouvait, par chance pour nos couleurs, le
poteau alors que Lucas (SORIN) était battu.(23ème)
S’il était difficile de jouer, le bloc « orange », remanié par les coachs, semblait maitriser son
sujet. Au milieu du terrain, Adrien (GOURMAUD) repositionné en 8, donnait de la vivacité au
jeu et Pierre (THIBAULT), en défense centrale, était le complément idéal de Florian (GARCIN).
Sans se montrer pour autant dangereux, tout le groupe gérait correctement le match. Les 10
dernières minutes de cette première mi-temps voyaient même nos jeunes construire
quelques beaux enchaînements, mais trop loin du but adverse pour créer un réel danger.
Fatidique 56ème minute
Portés par le vent à la reprise, nos 17 ans repartaient du bon pied. On sentait de l’envie une
nouvelle fois et de la détermination.
Pourtant, c’est sur un coup-franc anodin de l’adversaire que le danger surgit. Une montée
hasardeuse de Lucas (SORIN) ne lui permettait pas de boxer le ballon qui retombait au milieu
d’une foule de jambes. Et le premier à tendre le pied fut un bleu pour une frappe de
l’intérieur et un but fort chanceux !(56ème)
Mais il restait du temps, beaucoup de temps. Nos joueurs reprirent le commandement des
opérations et se lancèrent, peut-être avec précipitation, à l’assaut du but chauraisien.
57ème : première très chaude alerte. Le ballon sur corner de Damien (LUCAS) passe devant le
but sans qu’un pied orange ne puisse dévier sa trajectoire.
59ème : lancé en profondeur, Pierre (GAUDUCHON), du coin des 16m trouve le … poteau !

65ème : Florian (GARCIN), des 30m, catapulte le ballon sur le … poteau ! Alexis (MARTIN), qui
a bien suivi, hérite du ballon à 6m du but mais son tir trop tendre, est repoussé par le
gardien.
78ème : Servi dans le dos de la défense, clément (LEBOURG) dévisse son tir.
Ne cherchez plus, ils sont maudits !
Et Chauray s’en sort vraiment bien. Une seule occasion de but à leur actif en deuxième mitemps, une reprise de volée largement au-dessus. Mais un gardien de grande valeur qui a su
gardé sa cage inviolée.
Il y a vraiment de quoi être déçu. Et ce n’est pas ce manque de convivialité à la fin du match
(aucune réception des 2 équipes ni des arbitres dans un local pour un temps d’échange) qui
pouvait aider à minimiser cette déception. Savoir recevoir ça s’apprend. Nul doute que ce
sera pour une prochaine fois…
Dominique Charrier

