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Le 23 octobre 2011 

 

Une place de leader en sus ... 
 
En venant jouer à Augé/Azay, l’ASESG savait que ce match revêtait une importance toute 

particulière. Deuxième, à deux points de leurs hôtes du jour, l’équipe se devait de répandre un 

esprit de rigueur. Les coachs Daniel (CHARRIER) et Cyril (Kessler), pour leur part, 

souhaitaient repartir avec au minimum le partage des points, même si après cinq journées de 

championnat, rien, bien entendu, n’est encore joué. Tout le monde l’aura compris l’enjeu était 

de taille. 

 

Pris à froid 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses allaient très mal s’engager pour les "tango 

et noir". En effet, dès la troisième minute de jeu, suite à un joli centre venu de la gauche, un 

attaquant local profitait du mauvais renvoi de notre défense pour ouvrir la marque à l’aide du 

poteau ! 

Comme scénario catastrophe, on ne pouvait rêver pire. Il est vrai qu Augé/Azay pressait haut, 

aidée en ce sens par un vent fort, soufflant longitudinalement. 

Difficile par conséquent de se sortir de sa moitié de terrain, à plus forte raison quand votre 

groupe n’est pas franchement en place. 

Ce n’est qu’à la 20ème minute que Dimitri (SAUVAGE), sur une reprise de volée très 

délicate à réaliser, amorçait un regain de forme collective. Dans la foulée, Nicolas 

(AIRAULT) imitera son partenaire par une bonne frappe que le gardien captera en deux 

temps (24ème). 

Le dernier quart d’heure de cette première période ne donnera rien. Le jeu restera équilibré, ce 

qui permettra à l’ASESG, probablement, de reprendre confiance. En rentrant aux vestiaires, 

l’espoir de revenir au score était donc permis. 

 

L’omniprésence de Yann 

De retour sur le terrain, l’ASESG appuyait sur l’accélérateur. Les joueurs se trouvaient mieux 

et très rapidement on s’approchait du but adverse.  

Le centre de Dimitri à la 57ème illustrait parfaitement cette domination. Hélas la frappe de 

Yann (FICHET) qui s’en suivait était détournée par le gardien sans que Nicolas (HERAULT) 

ne puisse en profiter. Yann, encore, d’un superbe tir des 30 mètres tentait à nouveau sa chance 

mais son ballon survolait légèrement la cage (60
ème

). Qu’à cela ne tienne ! Yann, cette fois, 

lançait Nicolas dans la profondeur pour un tir qui ne laissait aucune chance au gardien. 

(64ème) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nous étions donc de retour dans le partage des points mais visiblement l’ASESG ne souhaitait 

pas se contenter de ce gagne-petit. Chacun avait bien repéré la fatigue grandissante de 

l’adversaire, n’arrivant plus, contre le vent, à porter le danger sur le but de notre gardien Cyril 

(JOURNAUX) 

Cette domination n’allait d’ailleurs pas tarder à être récompensée. A l’origine de l’action, un 

coup-franc excentré que Pierre (GAUDIN) se chargeait de tirer du plat du pied pour Damien 

(MAURY) situé aux abords de la surface de réparation; la remise en retrait très intelligente de 

ce dernier plaçait idéalement Yann, encore lui, pour une frappe imparable synonyme de 

victoire. (81ème) 

Le jeu alors se durcissait quelque peu. Quelques gestes d’énervement, dûs à l’enjeu étaient 

sanctionnés par des cartons jaunes. Somme toute l’ASESG ne tombait pas dans le piège et 

préservait ce score, fort logique, qui lui offre tout simplement le fauteuil de leader ! 

 

 

Dominique Charrier 

 

 

Réactions des coachs 

 

Cyril (KESSLER) : 

Il n’y avait pas d’application en première période. On était loin du marquage. C’était donc 

difficile de récupérer des ballons et par conséquent de construire du jeu. En deuxième mi-

temps, on était beaucoup plus présent et on gagne beaucoup de duels. Le réalisme en plus a 

suivi, c’est très bien. Sans oublier que techniquement  on était meilleur. Le score est donc 

logique.  

 

Daniel (CHARRIER) : 

L’essentiel, c’est qu’on a la volonté de bien faire. Somme toute, on a pas su tester l’adversaire 

aujourd’hui. Peut-être est-ce dû à un excès de confiance ? 

Comme en plus on n’arrivait pas à marquer, on se mettait en difficulté  tout seuls. Mais on a 

su s’en sortir et c’est très bien. 

 

Et la suite ? 

Cyril et Daniel : 

Notre objectif, c’est le haut de tableau en janvier/février. Si tel est le cas, on ajustera l’object if 

pour la fin de saison ... 

 
 
 


