
CLOU-BOUCHET  -   ASESG  :  1 – 1 

Le 25 septembre 2011 

 

Un nul équitable 

 

6ème minute de jeu : un une-deux entre David (GILBERT) et Jean-Baptiste (VOIX) côté gauche 

donne le tournis aux locaux ; ce dernier  adresse un centre parfait qui trouve Nicolas 

(AIRAULT) pour une reprise de volée non moins parfaite. 1 à 0, les choses sont allées vite 

mais le jeu de l’ASESG est limpide et efficace. Normal ! 

Du discours aux actes 

On peut même dire que les consignes du coach Daniel (CHARRIER) sont respectées à la 

lettre. « Soyez agressifs au bon sens du terme, faites tourner le ballon jusque derrière et 

n’oubliez pas qu’on sait ce qu’on est capable de faire. » 

Du discours aux actes, il n’y a donc pas eu de temps de latence en ce début de match. 

L’ASESG occupe rationnellement l’espace et exerce une domination territoriale très 

probante. Les occasions s’enchaînent. David (GILBERT) est tout prêt de conclure sur corner 

mais le gardien s’interpose (11ème). Sur le dégagement, Yann (FICHET) hérite du ballon et 

frappe très intelligemment. Le gardien se détend à nouveau et détourne au-dessus. 

Nicolas(AIRAULT), ensuite,  échappe à la vigilance de son adversaire à la 17ème minute pour 

filer droit au but. Le face à face avec le gardien est musclé. Celui écope d’un carton jaune et 

l’ASESG récupère le coup-franc.   

Le jeu se durcit. A la 21ème minute, le Clou Bouchet est sanctionné par un deuxième carton. 

Le geste sur Mathieu (PILLAC) est vilain. Malgré ces brutalités, les joueurs de Daniel ne 

répondent pas et continuent de transmettre proprement les ballons. 

La deuxième moitié de cette première mi-temps verra le jeu progressivement se 

rééquilibrer. Deux tirs lointains du Clou n’inquièteront pas Denis (SUIRE) dans son but et 

c’est sur ce léger avantage que l’arbitre renverra les deux équipes aux vestiaires. 

Déjà, on se disait qu’il était bien dommage de ne pas avoir su concrétiser toutes ces 

occasions. A 2 ou 3 à 0 il y avait moyen de voir venir. 

Le temps des regrets … 

Les regrets allaient vite se confirmer. Le Clou repartait pied au plancher. Certes, leur jeu 

n’était pas très reluisant mais il avait au moins l’avantage de cantonner l’adversaire dans son 



propre camp. La première alerte n’allait pas tarder. 50ème : l’attaquant du Clou se présente 

seul devant Denis, mais probablement trop altruiste, il sert son partenaire qui n’a plus qu’à 

pousser la balle au fond. La passe effectuée vers l’avant sanctionne immédiatement l’équipe 

locale ! 

Malgré cela, aucune réaction de l’ASESG ne se produit. Les joueurs n’arrivent pas à retrouver 

les automatismes du début du match. Pire encore, ils se mettent la pression en multipliant 

les mauvaises passes. Le Clou qui veut son but n’en demande pas tant. Un ballon perdu dans 

la moitié de terrain adverse est directement adressé à l’ailier droit local qui, des 18 mètres, 

trouve le cadre d’une bonne frappe (67ème). Les minutes qui suivent sont mêmes 

inquiétantes car la volonté affichée par les bleus reste la même.  

Cela ne va pourtant pas durer. Les organismes, probablement, ne répondent plus tout à fait 

comme il faut. Si l’on excepte les deux bons ballons en fin de match pour le Clou où Denis 

sortira la grande classe, rien véritablement, ne pourra modifier ce score de parité. 

Le clan Mamès* au grand complet… 

Rien ou presque car sur le banc de touche, le toujours jeune Yannick (MAMES) trépignait 

d’impatience. Qui sait si coach Daniel avait osé  laisser  s’aventurer sur le carré vert notre 

coprésident, de surcroît aux cotés de ces deux fistons Benoist et Xavier, si  le score n’eut pas 

été différent. Différent ne veut pas forcément dire en notre faveur. Mais là tout le monde 

l’avait compris… 

*   On n’ oubliera pas de vous en reparler dans le prochain Canard Orange du mois d’octobre 

 

Dominique Charrier 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 


