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Trop justes… 

Perdre sur la plus petite différence est rageant ! Et il y avait certainement, avec 

un peu de réussite, la possibilité de tirer le nul. Mais soyons bons perdants,  

Chauray  a engrangé trois points mérités. 

L’ASESG sans réussite 

Ce peu de réussite qui nous manquait s’illustrait dès le début du match. Deux 

fois de suite, Emmanuel (POIRAUDEAU), insaisissable sur son côté gauche, avait 

le but au bout du pied. Sa première accélération semait la panique dans la 

défense chauraisienne mais son tir n’était pas cadré (3ème). Sur la seconde, 

après un service de Freddy (GARCIN), sa frappe ne pouvait être ajustée comme 

il le souhaitait (5ème). 

Pas mal pour un début ! Qui plus est nos joueurs se battaient, gagnaient de 

temps à autre leurs duels. Tout le premier quart d’heure était d’ailleurs du 

même tonneau ! 

Le second quart d’heure en revanche était loin d’être aussi intéressant. On 

assistait à une bataille de milieu de terrain. L’ambiance était quasi soporifique. 

En un mot on s’ennuyait un peu. 

Chauray se montre dangereux 

Progressivement,  Chauray  développait  quelques beaux mouvements. On 

sentait que le danger pouvait envahir notre surface de réparation. Comme à la 

38ème minute où un centre de la gauche  était repris par une frappe au ras du 

poteau. Comme à la 41ème minute également où cette fois Victor 

(BREUILLAT)dans son but  sortait le grand jeu et détournait un ballon bien 

frappé à mi-hauteur.  



Après le repos, le danger hantait encore la surface de réparation des 

« oranges ». Dès la 46ème un tir mal négocié par l’attaquant local, seul pourtant 

devant Victor, finissait sa course à coté. Contexte moins drôle six minutes plus 

tard où le ballon aérien, frappé sur coup-franc était repris victorieusement par 

l’avant-centre de Chauray. Victor, dans sa sortie, avait tout fait pour éviter le 

pire mais il fallait se rendre à l’évidence. 

Certes il restait du temps mais c’était Chauray qui maintenait une certaine 

pression. A la 58èmè un demi-volée passait au-dessus. L’occasion qui suivait  

laissait le jeune Chauraisien tout perplexe, suite à son loupé magistral à deux 

mètres du but … vide ! D’autres occasions allaient suivre mais Victor se 

montrait impitoyable. Les bleus, c’était évident en voulaient plus. A part ce 

courage, ils n’avaient pas grand-chose à faire valoir mais parfois, le courage, 

l’abnégation servent et vous apportent de bien jolies satisfactions. Et de toute 

évidence on en prenait le chemin. 

Les corners de la dernière chance obtenus par nos couleurs ne changeront rien 

à la donne. Le score si étriqué qu’il était ne bougera plus d’un iota.  

Dominique Charrier 

  

 


