D4 le 28 octobre 2012
Augé-Azay - ASESG 3
0-3 (mi-temps : 0-0)

Compo : S.Graveleau, X.Mames - M. Pillac - F.Labat - Y.Dubois, C.Koessler W.Forstin - M.Sabut - A.Malavergne, J-B.Voix - V.Sauzeau.
Remplaçants : T.Carnot, M.Douard, A.Delavois.
Buts : J-B.Voix (2), V.Sauzeau (1).
Cartons : S.Graveleau (jaune).
C’est par un temps frisquet mais très agréable que se présente cette partie.
Par contre, la pelouse en mauvaise état et une équipe adverse supposée font de
cette rencontre un parfait traquenard.
En ce début de 1ère mi-temps, l’ASESG a le ballon et combine bien au milieu
de terrain et sur les cotés, avec comme meneur de jeu un Nino en forme festivalière
(la préparation hongroise porte ses fruits) qui fait des misères à son numéro 6 et Cyril
très présent devant la défense. Dans la première demi-heure, Maxime oblige par 3
fois le gardien adverse à claquer la balle au dessus de sa barre. Mais les vifs
attaquants adverses mettent le danger dans la surface sur de longs ballons de la
défense. Heureusement, l’arrière-garde tango et noire reste solide. Echiré domine et
Nino frappe du gauche au dessus vers la 20e minute. Quelques minutes plus tard,
sur un corner de JB, Yannick bien placé au 2ème poteau ne peut qu’effleurer le
ballon. Juste après, suite à un coup-franc très bien frappé de Nino, JB coupe la
trajectoire de la tête au 1er poteau mais le ballon passe à coté. Les nombreuses
mobylettes Echiréennes continue à fatiguer la défense adverse (Antony, Victor,
Maxime et William) mais sans se créer d’occasions franches et le jeu commence à
se durcir avec un public assez chaud. La mi-temps est sifflée sur un score nul et
vierge.
En début de 2ème mi-temps, les échiréo-gélasiens sont un peu tendus car leur
domination reste stérile. Les adversaires font jeu égal avec nous comme en fin de
première mi-temps. A la 60e, Mickael et JB entrent en jeu. Juste après, sur un
mouvement collectif rapide, Nino sert JB dans l’axe, bien parti dans la profondeur et
trompe le gardien d’un intérieur du pied gauche foiré (coté opposé) qui passe sous le
bras du gardien (0-1). Echiré se libère alors. Dans les minutes suivantes, suite à un
coup franc obtenu à l’abord de la surface légèrement coté droit, JB positionne le
ballon, et frappe à ras de terre, Cyril coupe la trajectoire sans toucher le ballon ce qui
surprend le gardien, qui ne peut que récupérer le ballon fond de ces filets (0-2). Le
break est fait. L’ASESG peut alors gérer sa fin de match. Stevie assure dans sa
surface mais, suite à un contact avec un attaquant adverse, le portier tango râle
(bizarre ce n’est pas son habitude) et récolte un carton jaune. Dommage. A la 90ème,
suite à une récupération de Thomas Carnot (entré à la mi-temps) coté droit, Mickael
(lui aussi entré à la place de Xav’) hérite du ballon et envoie un centre parfait dans la
surface. Victor va au charbon face à son défenseur beaucoup plus costaud que lui et
reprend le ballon qui lobe le gardien (0-3).
L’ASESG continue donc sur sa lancée et conforte sa place de 1 er de la classe
et surtout, continue de prendre du plaisir sur le pré. C’est bien là l’essentiel.

JB Voix (featuring Oliv Voix)

