Coupe Saboureau le 30 septembre 2012
ASESG – Ardin : 0 - 1 (mi-temps : 0-1)
Equipe : C.Journaud, J.Racaud , M.Pillac ,T.Briand , F.Labat , M.Douard , T.Carnot
J-B.Voix – D.Gilbert, O.Voix – W.Forstin.
Remplaçants : X.Mamès, A.Delavois, C. Lamberton
Buts : aucun
Carton

:

aucun.

Pour ce 2ème tour de coupe Saboureau, l’équipe est fortement remaniée à cause
des blessures et des absences. Face à un adversaire qui n’a connu que la victoire
depuis le début de la saison, le début de match est assez équilibré. Le débat se
cantonne beaucoup au milieu de terrain et le jeu n’est pas de très bonne qualité
malgré la pelouse impeccable. Peu à peu dans cette 1 ère mi-temps, Ardin prend un
léger ascendant sans pour autant se montrer extrêmement dangereux.
Aux alentours de la 25ème minute, après un corner visiteur bien repoussé,
l’arrière garde ardinoise récupère la chique et balance sur le flanc droit. L’ailier
déborde une défense prise à revers et centre en retrait pour l’attaquant qui reprend
victorieusement (0-1).
L’ASESG réagit timidement par quelques frappes mal ajustées de captain
Gilberto et d’Oliv Voix. Insuffisant pour revenir au score avant la pause.
Conscient d’être passé à travers de sa 1 ère période, les tangos et noirs reviennent sur
le terrain avec de meilleures intentions. En mettant plus d’intensité et plus de
générosité, les tangos dominent territorialement mais peinent à se créer de réelles
occasions. Anto, Math et Ju multiplient les déboulés sur les côtés. L’ASESG se
procure de nombreux coup de pied arrêtés qui perturbe l’arrière-garde des visiteurs
mais les têtes et les frappes sont soient contrées soit hors-cadre. Les actions bien
commencées ne parviennent pas à se terminer par un bon centre ou une bonne
frappe. Ce sont même les visiteurs qui manquent de peu le coche sur quelques
contres tranchants.
Finalement, l’ASESG pousse jusqu’au bout mais ne reviendra pas et se fait
éliminer. Notre équipe pourra regretter sa 1 ère mi-temps insuffisante mais pourra
néanmoins se servir de la volonté montrée en 2ème mi-temps pour aborder la suite du
championnat.
O.Voix

