Coupe Saboureau le 16 septembre 2012
Thénezay-Ferrière 2 – ASESG 3 : 1-2 (mi-temps : 0-0)
Equipe : C.Journaud - X.Mamès - J.Racaud - F.Labat - D.Moreau - O.Marsault C.Koessler O.Barbade - D.Gilbert - O.Voix - J-B.Voix.
Remplaçants : D.Maury, A.Delavois.
Buts : O .Voix (1), D.Gilbert (1).
Carton : aucun.
C’est sous une forte chaleur que débute ce 1er tour de coupe Saboureau. Les
tangos peinent à mettre leur jeu en place. Alors que l’adversaire du jour évolue un
étage en dessous (D5), c’est bien Thénezay-Ferrière qui se montre le plus pressant
en ce début de match sans pour autant se procurer énormément d’occasions. Dans
les cages, Cyril doit néanmoins se montrer attentif et David Moreau parvient à
éteindre quelques incendies en coupant les trajectoires. En milieu de 1 ère période,
l’ASESG se montre de plus en plus dangereux. Oliv Barbade est à deux doigts
d’ouvrir le score de la tête sur corner. Puis c’est Oliv Voix qui se retrouve à deux
reprises un peu court sur des services de JB et Oliv Barbade. Enfin, Cyril K. ne
parvient pas à conclure de près une belle offensive tango. La fin de 1ère période est
quelconque et c’est assez logiquement que les deux équipes rentrent au vestiaire sur
un score nul et vierge.
A la reprise, les tangos subissent encore quelques minutes avant de prendre
l’ascendant sur les locaux. Anthony et Damien sont entrés et le jeu est un peu plus
fluide. Oliv Marsault ne cadre pas son tir du gauche sur un bon déboulé d’Anthony.
Finalement, c’est aux alentours de la 70 ème que le match bascule. Julien déborde et
centre de la gauche, la défense repousse mal et le ballon revient sur Oliv Voix qui
frappe mollement du gauche mais réussit à tromper le portier adverse. Moins de 5
minutes plus tard, captain Gilbert profite d’une grosse bévue du gardien pour glisser
le ballon dans le but vide. Renardinho a encore frappé.
Alors que le match semble plié, l’ASESG commence à accuser la fatigue et à
reculer. Et c’est logiquement que les locaux reviennent au score sur une action
confuse. L’heure est à l’inquiétude puisque Thénezay-Ferrière pousse pour s’offrir
des prolongations. Notre défense tient péniblement mais n’offre pas non plus
d’occasions franches aux locaux. Et malgré quelques situations de contre
intéressantes pour nos couleurs, le score en reste finalement là.
Pas grand-chose à retenir de positif de ce match si ce n’est la victoire et la
qualification. Et mine de rien, en coupe, c’est bien ça le plus important.

Olivier Voix

