
D5 le 27 Mars 2011 

Dutel Anatolie   1 – 3  ASESG 4 (mi-temps : 1-2) 

Equipe : S.Cousseau, A.Guillot – D.Brossard – G.Bouffard – H.Lanoue, D.Suyre – J-

B.Voix – O.Voix, W.Forstin – L.Leray – C.Lamberton. 

Remplaçants : D.Maury, M.Charrier. 

Buts : J-B.Voix (1), O .Voix (1), M.Charrier (1). 

 

Carton : aucun. 

  Toujours délicat de négocier un après-cabaret sur le pré. On ne sait jamais si 

l’ambiance de la veille va souder encore plus l’équipe psychologiquement ou si, au 

contraire, les organismes seront physiquement inexploitables. 

La D5 a rapidement levé les doutes en ouvrant le score après moins de deux 

minutes suite à un beau mouvement des tangos et noirs conclu par une superbe 

frappe de Jean-Bi des 25 mètres qui vient se loger dans le petit filet (0-1). Les 

locaux, qui avaient pourtant donné le coup d’envoi n’ont pas encore passé le milieu 

de terrain… Le début de match est à sens unique. Les opportunités se succèdent 

pour Echiré. Mais les frappes lointaines de Laurent, JB ou Oliv ne trouvent pas le 

cadre ou font briller le portier adverse. William et Cédric s’essaient de plus près, sans 

plus de succès. 

  La maîtrise collective des tangos et noirs est totale et le jeu proposé par 

l’ASESG est très intéressant (sur un très bon terrain, ça fait plaisir). La domination 

est entérinée vers la 30e minute par Oliv qui reprend au 1er poteau avec réussite un 

centre de William après une nouvelle action collective de qualité (0-2). Mais les 10 

dernières minutes de la 1e mi-temps sont plus difficiles pour nos couleurs, beaucoup 

de joueurs commençant à suer de la bière par tous les pores. Dutel Anatolie va ainsi 

profiter juste avant la mi-temps d’un relâchement physique traduit par des pertes de 

balles rapides et des largesses au marquage. Sur un centre venu de la gauche, le n° 

9 adverse se retrouve seul au point de pénalty et ajuste Sylvain de près (1-2). 

 

  Le début de 2e mi-temps est encore un peu difficile, l’équipe joue plus bas et 

concède quelques frappes et coups de pied arrêtés. Mais peu à peu, l’ASESG 

reprend la main sur le jeu et se procure de plus en plus de ballons intéressants pour 

enfoncer le clou. Sur l’un d’eux, Marco arme du droit à l’entrée de la surface et le 

ballon, frôlé par le défenseur, lobe le gardien et vient se loger sous la barre (1-3). 

  Dès lors, les tangos et noirs seront très peu mis en danger. La défense tient 

bien la baraque. Le milieu pose bien le jeu et la vitesse des attaquants met au 

supplice la défense adverse. Dommage que Laurent, William ou Oliv n’aient pas 

conclu une de leurs nombreuses occasions en fin de match. Mais le principal est fait 

avec une belle victoire, un bon jeu fourni et beaucoup de plaisir pris. Ne reste plus 

qu’à passer une longue et bonne nuit réparatrice. 

Olivier Voix 


