
4ème Division le 11 novembre 2012 

Sud Gâtine - ASESG 3 : 2-0 (mi-temps : 1-0) 

 
 

Composition : P-E.MARTIN, J.RACAUD - M. PILLAC - F.LABAT - M.DOUART, C.KOESSLER - 
W.FORSTIN - T.CARNOT - C.LAMBERTON, J-B.VOIX - A.DELAVOIS. 
 
Remplaçants : V.SAUZEAU, M.RAUD, A.BOUCHET. 
 
But : aucun. 
 
Carton : F.Labat (rouge) 
 
 
 C’est par un temps très agréable mais sur une pelouse en très mauvaise état 
que se déroule ce match de haut de tableau (le 4e reçoit le leader au coup d’envoi). 
Dès le début de match, Sud Gâtine impose son rythme. Echiré est dépassé dans le 
marquage et dans les duels face à une équipe prête au combat physique. Et c’est 
dès le 6ème que les locaux vont logiquement ouvrir la marque. L’attaquant adverse 
dépose notre arrière garde et déborde coté droit avant de centrer aux 6 mètres, il 
trouve son compère de l’attaque (lui aussi seul) qui vient tromper Pierrot à bout 
portant (1-0). 
 
 Peu à peu, l’ASESG rentre dans le match et commence à faire jeu égal avec 
ses adversaires. On pose le ballon au milieu de terrain et à quelques reprises, suite à 
des débordements, nous arrivons à mettre en danger la défense locale, mais sans 
pour autant se créer d’occasions franches. Sud Gâtine reste très concentré et assidu 
derrière pour contrer les quelques frappes des visiteurs. Mais vers la 20ème suite à 
un cafouillage dans la surface JB récupère le ballon, élimine son vis-à-vis et se fait 
littéralement arracher dans la surface. Tous les joueurs entendent l’impact du pied 
sur le protège tibia et attendent la seule sanction qui s’impose : le pénalty. Toute sauf 
une personne et comme c’est elle qui décide, c’est embêtant. Bref, un splendide 
renvoi aux 6 mètres est courageusement décidé par Mr « on n’a pas le même maillot 
mais on a la même passion ». 
 
 La suite de la 1e période se passe de commentaire. Ou plutôt si, un mot : rien. 
Mi-temps 1-0. 
 
 En début de deuxième mi-temps, c’est la même, et sur un corner dégagé par 
notre défense le latéral droit esseulé arme de 20-25 mètres, Pierrot se détend de tout 
son large (euh de son long pardon) mais rien n’y fait (2-0 à la 55e). 
La seule occasion franche pour nos couleurs vient suite à un débordement coté 
gauche qui se conclut par un centre à terre à hauteur de point de pénalty, JB reprend 
sans contrôle et envoie une saucisse au dessus alors qu’il était seul, oublié par la 
défense. Cette occasion montre à elle seule le manque d’application de notre équipe. 
Le dernier quart d’heure est ensuite un vrai cauchemar. D’abord, suite à une frappe 
adverse qui voyait Pierrot battu, Fred Labat stop le ballon de la main. Pénalty, carton 
rouge, un café, l’addition. Et bien pas tout à fait car Pierrot part du bon coté et est à 
la parade. Toujours 2-0 et donc un mince espoir. Mais ensuite, les blessures 



successives de Mathieu Raud (claquage) et Alexandre Bouchet dans les derniers 
instants (peut être une entorse du genou) suite à un tacle mal assuré de sa part 
viennent conclure une bien triste prestation des tangos et noirs. 
Par contre, coup de chapeau à Thomas Carnot. Comme à son habitude, le 
quadruple poumon fut irréprochable dans l’engagement et a couru, couru et encore 
couru comme si son apéritif en dépendait. 
 
 On en reste là. Victoire logique des locaux. 
 
 
JB Voix (featuring Oliv Voix) 


