Championnat 2ème division le 10 Novembre 2012
ASESG – val de Boutonne
1 - 0

Composition: STEVIE GRAVELEAU, YOHAN DREAN, OLIVIER MARSAULT, JUSTIN DESCHAMPS, PIERRE
DROCHON, KAMEL CHENANE, ARNAULD MALAVERGNE, FRANÇOIS SOUCHET, DAMIEN MAURY, DAVID
BENOIT, MAXIME CHARRIER
Remplaçants: XAVIER MAMES, OLIVIER VOIX, FRANÇOIS BRIAUD
Changements : David Benoit par François Briaud (65’), François Souchet par Olivier Voix
(65’), Arnaud Malavergne par Xavier Mamès (75’)
Cartons : O. Marsault (contestation), K. Chenane (faute)
La première mi-temps est équilibrée avec un début de match à l’avantage de Val de
Boutonne qui se procure une belle occasion dès la troisième minute mais Stevie est très
vigilent. La réaction échiréenne ne se fait pas attendre par Damien qui se retrouve en très
bonne position sur un service de David mais sa frappe n’est pas cadrée (6’). Puis François,
à la réception d’un bon centre de Pierre coté droit, manque de vivacité dans la surface de
réparation et rate sa reprise (10’).
Le match s’équilibre ensuite jusqu’à la vingtième minute, moment choisi par François
pour ouvrir le score sur un superbe lobe des 25 mètres en pleine lucarne.
Le dernier quart d’heure sera à l’avantage des visiteurs qui vont prendre le dessus
physiquement et se créer quelques situations bien annihilées par Stevie.
Mi-temps sifflée sur le score de 1 à rien.
Le premier ¼ d’heure de la seconde période est encore à l’avantage de Val de
Boutonne qui pousse pour égaliser. L’ASESG parvient à sortir quelques ballons de contre
mais que c’est dur car le ballon revient continuellement sur notre défense.
La situation la plus chaude intervient à la 70ème minute avec une équipe de Val de
Boutonne qui se procure pas moins de trois occasions coup sur coup, Stevie fait face avec
talent au deux premières occasions et la barre transversale vient à son secours pour
l’ultime occasion. Ouf !!
La fin de la rencontre verra une domination adverse au milieu de terrain mais sans
que Stevie soit véritablement mis en danger.
Victoire finale 1 à 0 pour une équipe Orange courageuse.

Jean-Paul Le Cunuder

