8ème de finale du challenge
ASESG - Chauray 0 - 0 (2-4 tab)
Pour ce 8ème de finale du challenge 79, l'ASESG avec une équipe remaniée
recevait Chauray (PH) pour ce derby sur une pelouse à la limite du praticable (la
tondeuse devait être en panne). Pas très correct pour pratiquer du football et pour la
réception d'une équipe visiteuse.
Dés le début du match, les visiteurs essaient de construire leurs actions, mais ne
s'approchent pas du but adverse. Plus les minutes passent, plus les locaux
s'approchent du but, mais qu'il est diificile de conduire le ballon sur ce terrain. Le match
va se débrider dans le dernier 1/4 heure, une 1ère tentative de Benjamin PIED bien
décalé dans l'intervalle ne donnera rien. Quelques minutes après, sur un nouveau
ballon dans l'intervalle, Benjamin PIED devance le gardien mais il trouve le poteau. Les
visiteurs ne seront que très rarement dangereux dans cette 1ère mi-temps, à part sur
quelques coups de pieds arrêtés. A la dernière minute de la 1ère mi-temps, Nicolas
GUERIN s'engouffre dans la surface et se fait stopper irrégulièrement mais l'arbitre ne
siffle pas.
En 2ème mi-temps, les 2 équipes vont plus se donner les moyens d'ouvrir le
score. Sur un centre coté gauche, la tête de Nicolas AIRAULT passe juste à coté du
but. A noter la belle frappe des 25 mètres de Benjamin Pied bien détourné par le
gardien en corner. Après une faute non sifflée, les chauraisiens ont fait le décalage et
l'attaquant se retrouve face à Steevie, mais sa frappe est bien détournée en corner. Sur
le corner qui suit, une superbe reprise d'un chauraisien est encore détournée par
Steevie, et sauvée ensuite par plusieurs défenseurs d'Echiré. Le match se débride, et
Echiré profite des erreurs de relance de l'équipe visiteuse, sur l'une d'elles, Xavier parti
en contre choisi la frappe mais celle-ci passe à côté du but. Quelques minutes plus tard,
sur un ballon intercepté par Benjamin PIED, celui-ci décale Nicolas GUERIN tout seul
face au gardien mais il rate sa frappe et le gardien capte la ballon. A noter, une frappe
d'un chauraisien bien déviée par Steevie et encore quelques situations dangereuses
côté locaux comme cette reprise de Bruno à coté du but, ou cette frappe de Nicolas
GUERIN sortie par les défenseurs adverses.
Toujours 0 à 0 au bout des 90 minutes, donc recours aux prolongations. Les
prolongations ne donneront rien, avec très peu d'actions chaudes des 2 côtés.
La séance de Pénalty départagera les 2 équipes et c'est l'équipe de Chauray qui
sera la meilleure à ce jeu là. (4-2). Pénalty manqué par Bruno et Nicolas Dano pour
l'ASESG et Sylvain MOTARD pour Chauray.

Fred JARRY : Ce match est à l'image de nos dernières prestations, nous avons les
occasions pour prendre l'avantage, mais par un manque de réussite, de confiance ou
de maladresse, nous ne marquons pas. Pourtant, l'équipe a été très solide et a réalisé
un bon match dans l'ensemble mais ils nous a manqué les buts. Il va falloir vraiment
remédier à cette inefficacité lors des 5 derniers matchs de championnat et reprendre
confiance devant le but.

