
Championnat D4 le 23 septembre 2012 

ASESG – Cherveux : 3-2 (mi-temps : 3-1) 
 
 

Equipe : C.Journaud, J.Racaud – M.Pillac – Y.Dubois – D.Moreau, C.Koessler – 
    T.Carnot – J-B.Voix – D.Gilbert, O.Voix – W.Forstin. 
 
Remplaçants : X.Mamès, A.Roche, F.Labat 
 
Buts : O.Voix (2), D.Gilbert (1). 
 
Carton : C.Koessler (jaune)  
 

  Après sa piètre prestation du week-end précédent en coupe Saboureau, 
l’équipe 3 de l’ASESG tient à se racheter en remportant un derby toujours délicat 
contre des cherveusiens dont on connait la motivation et la combativité. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que les tangos n’ont cette fois-ci pas traîné à entrer dans le 
match. En effet, le score était déjà de 2-0 en faveur des locaux après 11 minutes de 
jeu. 
 L’équipe joue avec le vent en cette 1ère période et donc assez haut et surtout 
se montre très agressive à la récupération au milieu et très présente au marquage 
derrière. A la 7ème minute, Thomas récupère déjà son 18ème ballon du match et lance 
parfaitement Oliv entre les deux défenseurs axiaux. L’attaquant part seul au but et 
remporte son duel face au gardien adverse (1-0). L’ASESG maintient sa pression et 
continue sa domination. Quelques minutes plus tard donc, Julien Racaud poursuit 
son action, hérite du ballon à l’entrée de la surface et déclenche une frappe du 
gauche. Le ballon est écrasé mais revient dans les pieds d’Olivier qui contrôle et 
glisse le ballon du gauche entre les jambes du gardien (2-0). 
L’entame du match est donc idéale pour les tangos et noirs. Malheureusement, 
l’équipe se met elle-même en danger quelques minutes plus tard en oubliant 
totalement au marquage le dénommé Micoud monté sur un corner et qui parvient à 
trompé Cyril Jonziac (2-1). Pour autant, l’ASESG poursuit son pressing, le milieu 
gagne les duels, Ju et Math prennent les couloirs et William fait parler sa vitesse sur 
les côtés. Plusieurs occasions de faire le break se présentent ainsi à Oliv, William et 
même Yannick sur coup franc et avec l’appui du vent. 
Quelques minutes avant la pause, Oliv slalome dans la défense et est crocheté dans 
la surface. Pénalty ! Le capitaine David « Platini » Gilbert transforme avec sang-froid 
(3-1). 
 A la reprise, la physionomie est toute autre puisque les visiteurs se doivent de 
revenir et ont l’appui du vent pour cela. Les tangos jouent forcément plus bas et 
subissent. Les sorties de balle sont difficiles mais derrière, l’agressivité est toujours 
là. Cherveux se montrent dangereux essentiellement sur corner. Deux d’entre eux, 
portés par le vent, viennent d’ailleurs heurter la transversale de Cyril. Dans le jeu, 
l’équipe tient mais peine à se montrer dangereuse et à garder le ballon devant. 
Yannick « Del Bosque » tricote dans sa surface. Du côté adverse, l’agacement 
gagne. Une nouvelle frappe vient heurter le poteau tango à un quart d’heure de la fin. 
On ne peut plus perdre… L’équipe va quand même se faire peur jusqu’au bout en 
encaissant un but « casquette » dans les dernières minutes. Mais finalement, ça tient 
et ces 4 points permettent aux tangos et noirs de valider un bon match et de se 
placer dans la 1ère moitié du classement.  
 
O.Voix 
 
  


