
ASESG 3  le 14 octobre 2012 

ASESG – Fenioux 

7-0 (mi-temps : 3-0) 
 
 
Equipe : S.Graveleau, M.Douart – M.Pillac – Y.Dubois – F.Labat, C.Koessler –    
    T.Carnot – J-M.Sabut – D.Gilbert, O.Voix – A.Delavois. 
 
Remplaçants : W.Forstin, X.Mamès, V.Sauzeau. 
 
Buts : O.Voix (3), A.Delavois (2), C.Koessler (1), F.Labat (1). 
 
Carton : T.Carnot (jaune). 
 
 
 Les tangos et noirs entament ce match avec une ambition, celle de s’étalonner 
face à une formation qui fait un bon début de saison (2 victoires et une défaite contre 
« l’ogre chauraysien »). Il convient surtout de bonifier la victoire obtenue à Ste-
Ouenne le week-end précédent et surtout de ne pas oublier qu’on est tous là pour se 
faire plaisir avant tout. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ASESG a validé 
tous ces objectifs lors de ce match maitrisé de bout en bout. 
 
 Pourtant, les 5 premières minutes promettent tout sauf une partie de plaisir. 
L’engagement est total de la part de Fenioux et les duels sont sévères. 
Heureusement, notre équipe a du répondant à ce niveau-là et se met rapidement au 
niveau. L’ASESG prend même rapidement le dessus en montrant une meilleure 
utilisation du ballon que son adversaire. Une première tentative de David Gilbert au 
2ème poteau ne donne rien. Au bout d’une dizaine de minutes, Fred joue rapidement  
un coup-franc vers Oliv qui file sur la gauche, voit Anthony piquer dans l’axe et veut 
lui adresser un centre. Le « merde » de l’attaquant tango montre que le centre est 
manqué. Mais un mauvais centre pouvant parfois se transformer en une bonne 
frappe (n’est-ce pas Mr Jallet ?), le ballon vient finalement mourir dans la lucarne 
opposée (1-0). Une entame idéale. 
 
 Les tangos heureux poursuivent leur travail de sape au milieu et offre des 
boulevards à leurs attaquants. Anthony sert Oliv à l’entrée de la surface qui contrôle 
et frappe. Le ballon vient heurter la transversale. Un Maxime Sabut très actif s’offre 
plusieurs possibilités sur son flanc gauche, sans plus de réussite. Vers la 25ème, Oliv 
est bousculé à l’entrée de la surface. Coup-franc idéalement placé. Cyril place une 
frappe sèche que le gardien ne peut détourner que dans ses propres filets (2-0). Pas 
grand-chose à se mettre sous la dent pour Fenioux malgré leur milieu de terrain très 
actif. L’arrière garde échiréenne reste concentrée et présente. Steevie s’impose dans 
les airs et capte sans problèmes les quelques frappes des visiteurs. 
 
 Juste avant la mi-temps, l’ASESG obtient un corner. Maxime s’en charge mais 
le ballon arrive sur le gardien. Celui-ci ne parvient pas à maitriser la chique et Fred « 
coach adjoint » Labat pousse le cuir dans le but (3-0). Un grand cri de bonheur et 
une légère érection chez le buteur montrent l’importance de ce but du KO juste avant 
la mi-temps. 



 
 Les tangos et noirs ne se relâchent pas et reprennent la 2ème mi-temps 
tambour battant. William s’échappe à droite, réalise un festival en éliminant la 
défense et le gardien avant de glisser de manière très altruiste en retrait vers Oliv qui 
n’a plus qu’à pousser dans le but vide (4-0). Ce sont ensuite les jeunes qui prennent 
le pouvoir. Victor, Anthony et William créent d’énormes différences dans la défense 
adverse. Les occasions pleuvent, c’est un festival. Et c’est Anthony, décidemment 
très en jambe, qui est doublement récompensé en battant avec adresse deux fois le 
gardien de près (5-0 puis 6-0 entre la 60ème et la 75ème environ). Le match tourne à la 
correction mais l’équipe reste en place, continue de jouer juste et collectif. La 
défense mais un point d’honneur à ne concéder quasiment aucune occasion. 
Math Pillac et Yannick Dubois y vont même de leur montée rageuse, 
malheureusement mal conclue. 
 
 En toute fin de match, sur un nouveau ballon profond, William sort le V12 sur 
la droite et met une nouvelle galette à Oliv qui conclue du gauche (7-0). N’en jetez 
plus, le match doit s’arrêter et voit les tangos et noirs livrer une prestation complète 
qui leur permet même de prendre la 1ère place du classement grâce aux résultats 
favorables du week-end. Ne reste plus aux joueurs et à l’encadrement qu’à se 
congratuler et à déguster les succulents sandwichs de Karine Barron, préparés avec 
le talent et l’amour qu’on lui connait. 
 
 
O.Voix 
 


