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De l’envie jusqu’au bout…
Recevoir Châtellerault, le leader incontesté mais également l’équipe invaincue aux cent buts,
pouvait légitimement créer quelques frayeurs. Eh bien non ! Nos 17 ans ont réalisé un très
bon match, tenant même à distance leur adversaire jusqu’à la 73 ème minute. Chapeau !
L’ASESG aux taquets
Certains imagineront que pour un dernier match, les champions de la Vienne étaient venus
en terre deux-sévrienne pour dérouler tranquillement leur jeu. Pas du tout. Ils étaient là
pour gagner comme ils le reconnaissaient à l’issue des débats.
Mais voilà ! Il y avait un scénario qu’ils n’avaient pas imaginé : être menés au score pour la
première fois de la saison ! Et ce but magnifique de Julien (ROULLET)(26 ème), monté aux
avants postes pour une frappe du droit imparable, jetait le trouble chez les Châtelleraudais.
Ces derniers étaient d’ailleurs quelque peu ballotés par "les orange" dont la domination
territoriale avait pris forme d’entrée de jeu. Nos 17 ans jouaient haut, laissaient circuler le
ballon à terre et alternaient le jeu latéral et les ballons en profondeur tout en se créant
quelques occasions. Bien sûr, si Thomas (CHARRIER) avait trouvé le cadre de la tête (10ème),
si Pierre (GAUDUCHON) s’était jeté sur cette balle à six mètres du but (35 ème), si, si, si… le
retour aux vestiaires eut été des plus euphoriques. Ne nous emballons pas, Châtellerault
était une belle équipe et même si elle ne s’était créée qu’une occasion (26 ème), elle en avait
certainement sous le pied comme on dit.
Réaction châtelleraudaise
Remarque vite vérifiée à la reprise. Un ballon sur corner était renvoyé par la transversale
dans les pieds d’un attaquant châtelleraudais pour une frappe sur le poteau !(50ème).
Visiblement, il ne fallait pas que ça traîne et l’envie d’égaliser était dans toutes les têtes du
camp adverse.
Les joueurs de la Vienne jouaient à leur tour plus haut, moins gênés par un marquage qui se
distendait. L’ASESG procédait alors par contre-attaques. A la 55ème minute tout d’abord où le
centre d’Adrien trouvait Pierre tout seul mais excentré. Son tir flirtait alors avec la ligne de
but. Ensuite, le débordement de Thomas (CHARRIER) à la 75ème , offrant un caviar à Julien
(BOBIN) à 10mètres du but, voyait ce dernier louper sa reprise.

Si les joueurs de Châtellerault étaient passés tout près de la correction, ils ne se
désunissaient pas. Signe évident d’une équipe solide capable de gérer des situations aux
allures défavorables. Ceux-ci continuaient à construire et leurs coups de boutoir allaient finir
par faire craquer notre défense qui aura fait malgré tout un match "héroïque". On jouait la
73ème minute, un enchaînement de passes courtes, exécutées rapidement, aboutissait dans
les pieds du virevoltant attaquant châtelleraudais et sa frappe ne laissait aucune chance à
Lucas (SORIN). C’était une juste récompense tant l’adversaire avait su patienter et user
physiquement notre équipe.
Paradoxalement, dans la minute qui suivie, Adrien (GOURMAUD) se retrouvait seul face au
gardien pour le hold-up parfait, mais sa frappe était détournée en corner. On aurait été loin
de le refuser ce but même si le score de parité illustrait parfaitement la physionomie du
match.
Clôturer par ce nul après deux victoires, on aurait à présent presque des regrets. Là aussi, les
déboires de la saison, blessures entre autres, contrarient parfois les projets. Mais nos deux
coachs Romain (PELLETIER) et Thierry (DESCHAMPS)* ont su gérer tous ces aléas en
maintenant l’équipe en régional et en permettant à tout le monde de quitter la saison la tête
haute. Merci !

* Retrouvez nos deux coachs dans le prochain canard orange de juin pour une analyse
détaillée de cette saison.
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