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ASESG  -  SAINT PALAIS :   3 – 3 

Un  nul  arraché  à  la  dernière  minute ! 

  

Si Saint Palais, incontestablement, a produit un meilleur jeu, c’est l’ASESG qui s’est créée le 

plus d’occasions ! Peut-être alors que la victoire eut été possible mais franchement Saint 

Palais mérite bien le partage des points tant sa valeur technique collective était évidente. 

Domination territoriale de Saint Palais 

D’ailleurs dès l’entame du match, les maritimes s’installaient dans le camp des oranges. Des 

passes précises, des appels de balle en mouvement, du jeu à terre, bref, toute la panoplie 

d’une équipe qui allait certainement faire passer un mauvais quart d’heure voire plus à nos 

couleurs. 

Mais voilà ! Le nerf de la guerre est toujours là, il faut marquer ! Et s’il y avait bien une 

carence dans cette équipe nul doute qu’elle était  là. Il faut dire qu’on leur prêtait presque 

main forte à nos adversaires tant nous avions du mal à serrer le marquage et surtout à 

relancer proprement. « On balançait ! » Autant vous dire que le ballon revenait illico presto 

aux abords de notre surface, mais aux abords seulement. 

Un éclair dans la grisaille 

Si on excepte le démarrage foudroyant du numéro 10 adverse pour un duel avec notre 

gardien Lucas (SORIN) et son tir manqué (28ème), aucune occasion n’était à mettre à l’actif de 

Saint Palais. Pire même pour eux quand l’ASESG, sur contre-attaque, se retrouvait en 

position idéale de tir, par Axel (LOUBEAU)( 30ème) d’abord qui ne prenait pas sa chance puis 

par Thomas (CHARRIER) dans la foulée pour une frappe sur le gardien trop peu appuyée. 

Cet éclair dans la grisaille était loin de galvaniser les troupes et le dernier quart d’heure de 

cette première période ne laissait envisager rien de bien réconfortant. Seule consolation, ce 

score vierge et nul à la mi-temps. 

Et bing ! Le jeu avait repris depuis moins de deux minutes quand Saint Palais plaçait une 

banderille de haute volée avec l’infiltration de l’un de ses joueurs dans la surface et un duel 

cette fois-ci gagné face à Lucas (47ème). Difficile de faire plus mal pour commencer ! 

La bonne réaction 

Le marquage, une fois de plus, était très approximatif. Heureusement que progressivement 

nos 17 ans reprenaient leurs esprits. Les tentatives étaient encore timides mais les coups-



francs à proximité du but adverse avaient certainement pour effet d’apporter un regain de 

confiance. Et celui de Maxime à la 51ème minute, des 20 mètres, frappé à ras terre, et 

finissant sa course au fond des filets, confirmait ce nouvel état d’esprit. 

Cette fois-ci, c’était parti ! Nouveau coup-franc de Julien (BOBIN) (63ème ) mais trop tendre. 

Débordement de Emmanuel POIRAUDEAU) (64ème), centre sur Thomas pour un tir sur le 

gardien, trop tendre également ! Qu’importe, on continuait ! Et de quelle manière ! Pierre 

(GAUDUCHEAU) lançait Thomas qui imparablement trompait le gardien (67ème). 2 à 1 pour 

l’ASESG, le plus dur était fait. 

Oui mais … 

Et re-bing ! Sur l’engagement, les Maritimes « explosent » le collectif local pour une 

égalisation que plus personne n’attendait ! (68ème). Pire même ! Dans la foulée, Lucas 

relâchait un ballon bien exploité par ces bougres de Maritimes, bénéficiant au passage de la 

complicité d’une défense orange sérieusement absente, pour tout simplement prendre 

l’avantage ! (70ème ) 

Dommage que nos occasions n’avaient pas été concrétisées tout au long de cette deuxième 

période. Des regrets apaisés à la 89ème  minute quand Thomas, à la suite d’un coup-franc de 

Freddy (GARCIN), suivait parfaitement et exploitait la petite erreur du gardien. 

On pouvait de nouveau souffler, définitivement d’ailleurs puisque l’arbitre renvoyait les 

équipes aux vestiaires. 

 

Deuxième match nul donc de nos 17 ans après celui obtenu la semaine dernière en terre 

charentaise, la saison commence correctement. Thierry (DESCHAMPS) et Romain 

(PELLETIER) le savent, tout un travail est maintenant à mener pour permettre à cette équipe 

de fluidifier son jeu et de perfectionner des valeurs de cohésion qui permettent bien souvent 

de faire la différence. 

 

Dominique Charrier 

 

 

 


