Championnat D5 le 22 septembre 2012
ASESG – Champdeniers/Pamplie : 2-0 (mi-temps : 0-0)
Equipe : B.Guillot, O.Sivierou - B.Mamès - A.Richard - M.Bertrand, H.Lanoue D.Suyre - M.Charrier, E.Rouger - C.Lamberton - L.Leray.
Remplaçants : Y.Gibaud, N.Guittard, F.Catel.
Buts : H.Lanoue (1), M.Charrier (1).
Carton : aucun.
Enfin la saison de la D5 est lancée après une victoire par forfait lors de la 1e
journée et un week-end sans coupe. Et pour faire les choses en beauté, le
lancement a eu lieu dans le fait-tout échiréen sur une pelouse inhabituellement
bonne pour la D5 (ça change de Arçais ou Granzay !!!).
Le début de match est tranquille mais quand même dominé par les tangos et
noirs. Même si le jeu n’est pas forcément au rendez-vous (souvent trop de
précipitations), les locaux s’offrent de belles opportunités dans la 1ère demi-heure par
Laurent, Cédric ou Nathan. Derrière, c’est costaud (si Jar était black, on l’appellerait
Marcel Desailly) et au milieu, Malab profite de sa forme du moment pour combler les
brèches (et donner de la voix, mais ça c’est normal).
Et puis, la fin de 1ère mi-temps est plus poussive : beaucoup de pertes de
balles, arrivée de la fatigue. Malgré tout, Champdeniers ne se montre pas réellement
dangereux. Les équipes se quittent sur un score nul et vierge à la pause.
La 2ème mi-temps reprend sur les chapeaux de roue. Au bout de quelques
minutes, sur un corner bien frappé de la droite par Lolo Leray, RV Lanoue après un
appel contre-appel d’école, s’envole d’une détente pas vue depuis les meilleures
années de Scottie Pippen pour placer un coup de boule hors de portée du gardien
visiteur.
Derrière, les tangos poussent pour mettre KO un adversaire déjà bien fébrile.
Etienne enchaine les déboulés côté droit, Malab et RV nettoient le milieu de terrain et
Bebert couvre bien derrière (s’il était plus grand et moins gros, on l’appellerait
Laurent Blanc). Cédric se voit même refuser un but pour hors-jeu.
Et puis, petit à petit, l’ASESG ne parvenant pas à faire le break, l’équipe commence
à reculer et à se mettre en danger. Il faut alors que Duche sorte l’arrêt de la partie sur
un face à face avec l’attaquant de Champdeniers. Finalement, à quelques minutes
de la fin, Sur une belle sortie de balle en contre-attaque pendant laquelle quasiment
toute l’équipe touche le ballon, Fabien lance idéalement Marco en profondeur. Les
attaquants échiréens se présentent alors à 3 devant le seul gardien. Marco, qui
trouve sans doute que la vue est jolie, avance tout tranquillement, laisse quasiment
le défenseur revenir à sa hauteur, ne regarde même pas ses 2 coéquipiers à sa
droite, finit par tirer mollement sur le gardien adverse déjà au sol. Le ballon dévié par
le gardien s’élève, Marco enjambe tranquillement le gardien en marchant (qui est
toujours par terre) et finit par pousser de la tête le ballon dans le but vide. Un but
incroyable qui scelle un match de reprise correct mais sans plus.
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