Championnat D4 le 07 Octobre 2012
Ste-Ouenne - ASESG : 1-4 (mi-temps : 0-1)
Equipe : C.Journaud, M.Douart – M.Pillac – Y.Dubois – F.Labat, X.Mamès – T.Carnot –
J-B.Voix – D.Gilbert, O.Voix – A.Delavois.
Remplaçants : W.Forstin, C.Lamberton, V.Sauzeau.
Buts : A.Delavois (2), T.Dubois (1), C.Lamberton (1).
Carton : aucun.

Les tangos et noirs entament ce match en favori face à une formation de SteOuenne qui a subi deux défaites lors de ses deux premiers matches. Ce qui n’empêche
pas nos joueurs de débuter ce match avec beaucoup de sérieux. L’équipe met de
l’intensité dans les duels, se montre dominatrice au milieu de terrain, solide derrière et
dangereux devant. La 1e moitié de cette 1e mi-temps voit l’ASESG dominer nettement
les locaux. L’équipe obtient de nombreux coups de pied arrêtés et Anthony est même a
deux doigts (ou deux orteils plutôt) d’ouvrir la marque. Il y parviendra finalement peu
après la demi-heure de jeu en éliminant 2 défenseurs puis le gardien avant de conclure
dans un angle fermé (0-1).
Pourtant, l’ASESG est moins bien dans le jeu en cette fin de 1 ère mi-temps. Le jeu
se fait plus brouillon et les tangos commencent à être en retard dans les duels. SteOuenne place quelques banderilles sur coup de pied arrêté. Une tête sans beaucoup de
puissance vient même mourir sur le poteau de Cyril. Anthony, encore lui, a pourtant
l’occasion de doubler la mise de la tête sur un bon centre de JB mais le cuir s’envole un
peu trop haut. Les tangos mènent néanmoins logiquement à la pause.
Dès la reprise, Oliv s’échappe et s’offre un face-à-face devant le gardien mais ne
parvient pas à claquer. Quelques minutes plus tard, Ste-Ouenne revient dans le match
en égalisant sur une action confuse (1-1). Et si les mouches avaient changé d’âne ?
Heureusement, l’ASESG remet rapidement l’église au centre du village. Vers l’heure de
jeu, William déborde et centre de la droite. Anthony s’élève au 2e poteau et claque un
retourné acrobatique en prenant le ballon au-dessus des gants du gardien. Le ballon finit
sous la barre. Un but magnifique !!! (1-2). Les tangos continuent d’appuyer et sont de
nouveau récompensés quelques minutes plus tard sur une tête de Yannick « Del Bosque
» bien claquée sur un corner « platinien » de David Gilbert. L’ASESG peut alors dérouler
et s’offre un florilège d’occasions. Deux bons centres au cordeau ne parviennent pas à
être concrétisés par Cédric et William.
Ces deux mêmes échouent ensuite dans leurs face-à-face contre le gardien de
Ste-Ouenne (l’ancien tango Xavier Grelard). Finalement, sur un nouveau ballon profond
de Thomas Carnot, William s’échappe et se présente face au gardien avant de décaler
Cédric qui n’a plus qu’à ajuster le but vide (1-4). Le match tourne à la correction mais le
score en restera là.
Au final, c’est une victoire totalement méritée et assez bien maitrisée pour la D4
qui se place ainsi à la 3ème place du classement.

O.Voix

