Championnat 4ème division le 25 novembre 2012
ASESG - Exireuil : 2 - 1 (2 – 0)
Compo : P-E.Martin, A.Bouchet - V.Sauzeau - T.Briand - Y.Dubois, C.Koessler T.Carnot - J-B.Voix - M.Renoux, O.Voix - C.Lamberton.
Remplaçants : X.Mames, M.Douart, W.Forstin.
But : O.Voix (1), V.Sauzeau.
Carton : aucun
Match important pour la D4 qui doit d’une part, réenclencher la marche avant
après sa 1ère défaite de la saison subie à Sud Gâtine et d’autre part, se confronter à
un adversaire direct en embuscade au classement (5 ème à un petit point de notre
équipe).
Le début de match est rassurant. L’équipe est très présente et parvient à
développer du jeu face à un adversaire accrocheur et remuant en attaque. Les
premières occasions se présentent autour du quart d’heure notamment par Maxime
Renoux qui fait d’abord un mauvais choix dans son face à face devant le gardien
suite à un bon service de JB. Puis c’est une tête sur corner du même Maxime qui
fleurte avec la transversale des visiteurs.
Mais peu à peu, l’ASESG laisse un peu de lest à l’adversaire en perdant plus
rapidement le ballon et en étant plus loin du marquage. Les visiteurs se procurent
alors quelques situations chaudes mais ne parviennent pas à ouvrir le score par
maladresse ou en butant sur Pierre-Emmanuel. Alors que les tangos subissent, ils
vont parvenir à ouvrir le score. Le ballon parvient à Cédric à l’entrée de la surface.
L’attaquant crochète et arme du pied gauche. La frappe est contrée et revient dans
les pieds d’Oliv qui trompe de près le gardien d’une frappe croisée (1-0 aux alentours
de la 25ème ). Une fois de plus, notre équipe fait preuve de réalisme.
Plus embêtant, les deux Thomas (Briand et Carnot) sont victimes de petits
pépins physiques peu avant la pause. Malgré cela, les tangos reprennent leur
marche en avant en se montrant incisif en cette fin de 1e mi-temps. La récompense
ne
se
fait
pas
longtemps
attendre.
Sur une offensive développée sur la droite par Xav et Cédric, ce-dernier centre et
trouve Oliv à l’entrée de la surface. Remise de la tête pour Maxime qui lui-même
décale de la tête Victor monté comme une balle sur la gauche et qui arme une
superbe volée du gauche qui vient mourir dans le petit filet (2-0 juste avant la pause).
La mi-temps est agitée dans le vestiaire des visiteurs alors que les tangos et
noirs restent calmes et concentrés.
Le match reprend avec une belle intensité. Le scénario de ce 2ème acte prend
rapidement forme : les visiteurs poussent pour revenir et l’ASESG va essayer
d’exploiter au mieux les ballons de contre. Heureusement, la maladresse des
attaquants adverses permet aux locaux de conserver leur avantage. Pierrot sauve
son camp plusieurs fois, il est même suppléé par sa transversale sur une double
occasion d’Exireuil. De notre côté, un manque de tranchant dans le dernier geste
pour Oliv et William empêche l’ASESG de se mettre définitivement à l’abri.

Du coup, lorsque qu’Exireuil parvient enfin logiquement à réduire la marque à
une dizaine de minutes de la fin, l’équipe commence à craindre le pire. Surtout que
juste après, Maxime et William échouent dans leur face à face avec le gardien. En
plus, JB se claque. Mais finalement, après quelques dernières frayeurs, l’arbitre
délivre l’ASESG pour une victoire très importante qui vient récompenser une
prestation sérieuse et assez satisfaisante face à une belle équipe d’Exireuil.

Oliv Voix

