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ASESG - Saivres : 0-0
Le 27.03.2011
Mi-temps : 0-0
Temps : Maussade
Pelouse : Fusante
Spectateurs : Une trentaine
Ce résultat nul entre les deux promus de la poule n’arrange personne mais
apparaît plutôt logique sur l’ensemble du match même si les occasions les plus
franches sont toutefois à mettre à l’actif des visiteurs.
Au final ce fut une opposition assez terne et ennuyeuse mais qu’il est difficile de
produire du jeu quand les deux équipes ne pratiquent pas le même sport!! En effet,
aux tentatives de passes courtes et au sol des tangos et noirs, les sapurniens n’ont
répondu que par de longues chandelles dans les 22 adverses!! Retour sur cette
rencontre d’où le football n’est pas ressorti vainqueur..
Le début de match est à l’avantage des locaux. Ils se procurent alors plusieurs
corners et coups francs aux abords de la surface. Dans un premier temps, Rom C.
est tout près de reprendre de la tête un ballon en profondeur. Puis c’est Souch qui
détourne du crâne un centre de la droite mais le portier adverse est sur la trajectoire.
Côté visiteur la première action est une frappe légèrement excentrée à
gauche. Heureusement la tentative n’est pas assez appuyée pour inquiéter Stevie.
Pas plus de réussite non plus pour le 6 adverse qui réussit à reprendre de la tête un
centre de la droite.
En fin de période, une ouverture parfaite de Benji P. est malheureusement
détournée au dernier moment par le libéro de Saivres. Le lutin coréen est ensuite à la
réception d’une passe de Benji C. à hauteur des 18 mètres. Il parvient à se retourner
sur un drible chaloupé et à enchaîner une frappe mais la tentative finit dans les
nuages..
La première mi-temps s’achève donc sur ce score de 0-0 et tout reste possible
d’un côté comme de l’autre.
La seconde période repart comme la première avec une très légère
domination échiréenne qui reste stérile. Côté sapurnien on use encore et encore de
longs ballons le plus souvent renvoyés par la défense locale.
Vers l’heure de jeu Saivres va obtenir sa plus belle occasion sur un coup franc
à hauteur du coin droit de la surface. La tentative au sol est bien repoussée par
Stevie mais la balle revient sur un attaquant adverse. Celui-ci ne se pose alors pas
de question et réalise un joli retourné qui frôle le montant gauche des buts tangos et
noirs. Dans la foulée, suite à un cafouillage dans la surface locale, une lourde frappe
est décochée mais heureusement Jo est sur la trajectoire et sauve les siens.
Dans les vingt dernières minutes c’est Rom P. qui se crée une énorme
opportunité sur une remise en retrait entre le coin droit des 6 mètres et les 18 mètres.
Malheureusement l’attaquant palestinien négocie mal le ballon et envoie une vrille
qui peine à sortir en 6 mètres.

La fin de match ne sera pas plus prolifique en buts et on en restera donc sur
ce score nul et vierge.
Difficile alors de tirer des enseignements d’une rencontre comme celle-ci face
à une équipe visiteuse qui aura complètement fait déjouer ses adversaires.
Encore une fois la défense reste imperméable et constitue une grosse
satisfaction côté tango mais il va falloir faire bien mieux offensivement pour les deux
prochains matchs puisque l’équipe se déplace consécutivement chez le 3ème et le
2ème de la poule. Le sprint final est bel et bien lancé..
Note importante : Cet article n’est en aucun cas un résumé objectif des faits, ce n’est
pas son but. Ainsi, tous les jugements de valeurs qui y sont rapportés ne traduisent
en rien une vérité ou une pensée quelconque. Au mieux, il peut être qualifié de
résumé « inspiré » de quelques faits de jeu réels.
Alexandre Rouger

