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Gros score mais petit match…
Ce serait un comble de faire la fine bouche car nos 17 ans viennent avant tout de gagner et
ce pour la deuxième fois consécutivement en marquant encore quatre buts, mais
franchement, le match fut de piètre qualité.
Comme une léthargie…
Il est certain que Migné-Auxances, 11ème au classement, n’avait que peu d’arguments à faire
valoir. Leur football, très approximatif, se résumait à un pousse-ballon bien soporifique. Le
problème, c’est que nos joueurs sont tombés dans le piège. Imprégnés par cette absence de
rythme, ils paraissaient dans l’incapacité de mettre en place un semblant de jeu collectif. Les
ballons, trop aériens, étaient difficilement exploitables et systématiquement, on recherchait
les balles en profondeur dans l’axe central.
Comme cela a duré 45 minutes, les supporters de l’ASESG commençaient à trouver le temps
un peu long. Et ce ne sont pas les rares essais de tirs au but de Thomas (CHARRIER)(26ème),
Florian (GARCIN)(27ème) voire Clément (FIEJO LEITE)28ème) qui allaient changer la teneur
moribonde de leurs commentaires.
On suppose qu’à la pause, Thierry (DESCHAMPS) et Romain (PELLETIER), les deux coachs,
n’ont pas eu beaucoup de mal à mettre le doigt sur les carences du jour. L’essentiel était
surtout de se faire entendre pour une mise en application directe au retour sur le terrain.
Un réveil en fanfare
Tout ceci passe aussi par le coaching et nos deux éducateurs avaient déjà pressenti l’intérêt
de donner une chance juste avant la mi-temps à Emmanuel (POIRAUDEAU), fraîchement
"démoulé" du groupe 15 ans. Sa vivacité côté gauche, agrémentée de dribbles endiablés
ponctués de centres tendus, allaient mettre un peu la panique chez l’adversaire. C’est
certain que ce dernier avait baissé le pied et que nos joueurs commençaient à mieux se
trouver, notamment en laissant le ballon circuler au sol, mais franchement le "p’tit manu"
apportait cette touche d’efficacité qui manquait tant.
On sentait donc que cette domination territoriale allait bientôt être récompensée. La 50 ème
minute traduisait parfaitement nos espoirs avec cette montée rageuse du capitaine Justin
(DESCHAMP), qui glissait astucieusement à Thomas (CHARRIER), lequel se débarrassait du
gardien pour ouvrir le score. C’était parti ! Le plus dur était fait, il n’y avait plus qu’à
dérouler.

22ème : belle reprise de volée de Clément (FEIJO LEITE).
65ème : combinaison Thomas (CHARRIER) – Emmanuel (POIRAUDEAU) dans les 18 mètres
pour une frappe imparable de ce dernier. A 2-0, il va sans dire qu’on se sentait encore mieux.
74ème : centre parfait d’Emmanuel pour une reprise de volée majestueuse de Thomas pour
un 3 à 0 au compteur.
75ème : frappe bien placée de Damien(LUCAS).
88ème : Julien (BOBIN) se s’embarrasse pas de fioritures en catapultant de très près le ballon
au fond des filets sur un corner bien ajusté de Damien.
Un 4-0 cinglant mais que ce fut long à se dessiner ! C’est comme ça. On retiendra
uniquement le score (qui permet d’ailleurs d’obtenir une différence de buts positive de +1)
mais aussi le fait que grâce à cette victoire, nos 17 ans ne peuvent plus figurer parmi les plus
"mauvais" 9èmes de la Ligue et donc se maintiennent à ce niveau.
Bravo et encore un petit effort à la maison contre le leader de la poule, la redoutable équipe
de Châtellerault, samedi prochain.

PS : Nos 17 ans se maintiennent seuls. Tout en sachant que si cela n’avait pas été le cas, ils
étaient protégés par la deuxième place des 15 ans en district, qui autorise une montée en
régionale dans la catégorie 17 ans.
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