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 On a presque touché le fond… 

 Allons-nous galérer toute la saison ? La question se pose après la deuxième défaite de nos 

17 ans samedi dernier à domicile contre St Jean d’Angély. D’autant que le bilan comptable, 2 

nuls et 2 défaites, ne laisse présager rien de bien encourageant. Plus grave encore, l’état 

d’esprit sur le terrain est loin d’être irréprochable : les coups parfois volent bas et les 

invectives ne sont jamais bien loin. Au passage deux cartons blancs, tout un symbole d’une 

équipe qui peine à la tâche. Il est temps pour les uns et les autres de se recentrer sur le sujet 

principal qui est avant tout de se faire plaisir. 

Plaisir éphémère… 

Et paradoxalement, une esquisse de plaisir semblait bien en place pour l’ASESG en tout 

début de rencontre. La volonté était là, on pressait d’ailleurs assez haut et le ballon 

voyageait au sol, ce qui n’était pas pour déplaire aux coachs Thierry (DESCHAMP) et Romain 

(PELLERIN). Osons dire que cela dura un bon quart d’heure. Ensuite plus rien ! 

Si notre jeu devenait franchement insipide il faut bien reconnaître que celui de st Jean était 

plus lisible. Fréquemment les Charentais approchaient de la surface.  

18ème : l’ailier droit accélère pour un centre en retrait parfait mais Arthur (BRINEAU) sauve. 

Le corner qui suit provoque une belle panique devant Lucas (SORIN) et on ne doit compter 

que sur les maladresses adverses pour préserver la cage inviolée.  

20ème : encore un mouvement dangereux près de notre but et c’est encore Arthur qui 

intervient. 

36ème : notre défense se troue et un nouveau centre en retrait crée l’affolement général. 

Toujours du danger donc mais toujours autant de maladresses ! Soit dit en passant, on était 

loin de s’en plaindre mais cela pouvait-il durer très longtemps ? Notre défense pour sa part, 

totalement remaniée du fait des absences de certains joueurs, pliait mais ne rompait pas. 

La dernière balle de cette première mi-temps sera locale avec une tête pas assez appuyée de 

Thomas (CHARRIER) consécutivement à un corner venu de la droite. 



Après un repos salutaire pour l’ensemble des joueurs tant la chaleur accablante avait usée 

les organismes le jeu reprenait avec comme précédemment une domination des joueurs de  

St Jean. Et ceux-ci devenaient franchement dangereux.  

 

A la 54ème c’était alors fort logiquement que ceux-ci concrétisaient cette domination suite à 

un cafouillage devant le but de Lucas.  

L’arme du faible… 

Désormais il n’y avait plus photo : on était partis pour passer complètement à côté de notre 

sujet. "Bouffés" techniquement cela ne faisait pas l’ombre d’un doute, imprécis dans la 

construction collective il fallait là aussi le concéder. Face à ces lacunes, certains s’en 

remettaient aux contestations voire aux brutalités. L’arme des faibles en somme… 

St Jean, de son côté, ne se désunira pas. Aux 66ème et 84ème minutes, il portera le score à 3 à 

0 suite là aussi  à des fautes stupides allant de la défaillance technique aux obstructions 

caractérisées. Et ce 3 à 0 n’est pas cher payé puisque Lucas avait dû s’employer à de 

nombreuses reprises pour éviter une plus grosse correction. 

Soyons justes jusqu’au bout. Nos 17 ans approcheront le but Charentais à 3 reprises mais les 

tirs d’Emmanuel (POIRAUDEAU), Thomas (CHARRIER) et Damien (LUCAS) ne pourront 

redonner le sourire à une équipe en plein questionnement. 

Il y a vraiment urgence  à réagir. En sommes-nous capables ? 

 

Dominique Charrier 

 

 

 

 

 

 

 

 


