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BRESSUIRE - ASESG : 3 - 0
----------------------------------------------------------------------------------------------

Logique …
Face à un bloc bressuirais homogène, nos 17 ans ont souffert samedi. Rapidement, on
imaginait l’issue du match confirmée d’ailleurs par ce premier but dès la 9 ème minute où
suite à un mouvement très limpide, fait d’une succession de passes courtes, les locaux
ouvraient logiquement le score. Cette concrétisation récompensait un groupe dont la
cohésion était évidente, illustrée entre autres par un placement sans reproches et un sens
tactique affirmé.
Lucas très présent
Dès lors, on pouvait imaginer le pire, d’autant que Lucas (SORIN), notre gardien, s’opposait
avec brio à la 15ème minute devant l’ailier bressuirais consécutivement à une grossière erreur
de notre défense centrale. Une occasion en or comme on dit…
Après ce premier quart d’heure de beau football, le jeu perdait en intensité. Certes, les
Bressuirais se trouvaient moins bien, mais nos 17 ans commençaient à montrer leurs
intentions. D’ailleurs, ils allaient se créer à la 24ème minute la plus nette de leurs occasions.
Dans un premier temps, Pierre (GAUDUCHON) récupérait un ballon aux 16 mètres, hésitait à
tirer puis servait Damien (LEBOURG) au coin des 6 mètres pour une frappe mal ajustée.
Ah ! S’ils avaient marqué ici, peut-être que le doute se serait emparé de l’adversaire et qu’un
petit point aurait pu être ramené à la maison. Bref, le but n’y était pas et avec des si …
Pas de doute donc à l’évidence chez les nordistes qui venaient régulièrement inquiéter
Lucas. Leur occasion, à la 27ème minute, était plus que chaude. Mais notre gardien s’étant fait
une spécialité de remporter fréquemment ses duels, grâce à son placement judicieux et ses
excellents appuis, contraignait l’avant-centre local à réaliser l’impossible qui ne fut pas suivi
des faits.
Deux cartons blancs
Notre équipe essayait de ne pas se désunir. Elle y parvenait avec d’autant plus de mérite
qu’à la 31ème minute, Damien (LUCAS) écopait d’un carton blanc logique après un tacle
sévère sur un défenseur bressuirais. Jouer à 10 pendant 10 minutes ce n’est pas simple et
cela le devient encore moins à 9, puisque Lucas accrochait la jambe d’un adversaire et allait
rejoindre, sous l’effet de ce nouveau carton blanc, son partenaire sur le banc de touche !
C’est vrai que le jeune arbitre avait, préalablement à la faute de Lucas, oublié l’obstruction
d’un Bressuirais au milieu du terrain. Mais c’est ainsi, tout le monde commet des erreurs et il
faut faire avec.

Et nos 17 ans ont très bien fait avec et ont plus que résisté puisqu’ils atteignirent la mitemps sur ce score de 1 à 0. Au passage, notre gardien de fortune, Pierre (GAUDUCHON), se
montrait à son aise en repoussant des deux poings une sérieuse frappe d’un jeune
bressuirais qui aurait pu faire mouche ! (39ème)
A la reprise, l’ASESG était la première à se mettre en évidence. Un bon travail de Damien
(LUCAS) sur le côté droit, un crochet intérieur pour se remettre sur son bon pied et un tir sur
le gardien venu à sa rencontre. (52 ème) Bressuire répliquait aussitôt par son arrière latéral,
qui, lancé en profondeur, ajustait mal sa frappe. A moins que ce soit plutôt le placement
impeccable de Lucas qui sut contrarier le tireur …
La 63ème minute signait la dernière escarmouche des « orange ». Thomas (CHARRIER) héritait
d’un ballon aux 16 mètres, suite à un corner, mais écrasait trop sa frappe.
Des espoirs qui s’envolent
La suite allait être plus douloureuse pour nos couleurs. 70 ème : un centre dangereux passe
devant le but de Lucas pour aboutir dans les pieds de l’ailier qui vendange sa frappe. 75 ème :
faute dans nos 16 mètres pour un pénalty transformé facilement. Même l’exclusion du
capitaine bressuirais (76ème), au jeu parfois très dur, ne redonnait pas de couleurs à notre
collectif. 86ème : une balle dans le dos de notre défense, voyait l’ailier droit bressuirais
anticiper son contrôle, pour s’intercaler entre le défenseur et le gardien, littéralement
médusés. Il n’y avait plus qu’à pousser ce ballon dans le but grand ouvert !
A 3 à 0, le score n’allait plus bouger. Sauver l’honneur restait le seul espoir. Ce qu’on crut
possible quand une bonne combinaison permettait à Clément (LEBOURG) de s’ouvrir grand
devant lui le but mais un mauvais contrôle orienté permettait à la défense bressuiraise de se
replacer et de repousser ce dernier baroud d’honneur.
Il reste à nos 17 ans quelques matchs pour sauver cette saison. Le maintien en régional est
possible. C’est un challenge qu’il faut tenir. En toute solidarité …

PS : Samedi, on a vu l’arbitre distribuer 3 cartons blancs. Ces exclusions temporaires sont
une bonne chose. On en voit trop peu souvent. Certains Bressuirais, au jeu un peu trop
engagé, auraient pu d’ailleurs y goûter un peu plus. Dix minutes sur le banc, cela permet de
refaire le point avec son éducateur. Ce carton possède vraiment une vertu éducative. Et en
plus c’est une manière de redonner une priorité au jeu. Au beau jeu bien entendu …
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