Championnat 4ème division le 02 décembre 2012
La Crèche – ASESG : 0 - 6 (0 – 3)
Composition: B.Guillot, - X.Mames - V.Sauzeau - M.Douart - Y.Dubois, T.Carnot M.Pillac - C.Koessler, W.Forstin - O.Voix - C.Lamberton.
Remplaçants: A.Bouchet, Y.Grelier, A.Delavois
But: Y.Dubois (1), O.Voix (1), C.Koessler (1), Y.Grelier (1), W.Forstin (1), A.Delavois
(1).
Carton: aucun

De belles échéances attendent les tangos puisque les confrontations avec
Souvigné et Chauray encadreront les fêtes de fin d’année. Mais comme on dit : ne
pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas manger le dessert avant le fromage…
Bref, ne pas sous-estimer ce déplacement à La Crèche, avant-dernier du
classement. Pour ce match, l’ASESG profite des circonstances pour changer de
formule et évoluer pour la première fois de la saison en 4-3-3. Après 5 minutes un
peu en dedans, les tangos prennent sérieusement les choses en main. Rapidement,
on sent que notre formation est supérieure à son adversaire et peut faire la
différence à n’importe quel moment. La Crèche s’en remet à de nombreuses fautes
(dont certaines un peu grossières) pour rester dans le match. Encore faut-il
concrétiser cette nette domination. Malheureusement, dans le 1er quart d’heure, Oliv
et captain Cyril voient leurs frappes s’envoler au-dessus de la transversale. Puis c’est
William qui touche d’abord du bois (pas Yannick hein… le poteau…) avant de voir
une autre frappe frôler le poteau.
Ajouter à cela quelques centres au cordeau qui ne trouvent pas preneur et
vous comprendrez que notre équipe peut nourrir de gros regrets après 20 minutes.
Après une légère (très légère) baisse de régime pendant laquelle les locaux ne se
montrent pas pour autant très dangereux, les tangos ré-accélèrent à l’approche de la
pause. A la 37e, un nouveau corner de Cédric trouve cette fois-ci preneur. Yannick «
Del Bosque » Dubois profite de l’apathie adverse pour reprendre aux 6 mètres et
placer le cuir hors de portée du gardien (0-1). Dans la foulée, William déborde pour la
déjà 26 ème fois sur la droite et trouve Oliv dans la surface qui glisse la chique au ras
du poteau (0-2). Juste après, Oliv lance Cyril face au but. Le capitaine se présente
face au gardien et le trompe d’un tir taclé. (0-3). C’est la mi-temps, l’ASESG a
anéanti les espoirs créchois.
A la reprise, le rythme retombe forcément un peu et l’équipe se trouve un peu
moins bien. Malgré tout, ce gros sac de Duche n’est pas énormément sollicité
(quelques frappes timides et quelques sorties dans les pieds bien effectuées). Après
l’heure de jeu, Yohan Grelier, entré peu de temps auparavant, s’échappe côté
gauche, se présente devant le gardien et trompe celui-ci d’un jolie piqué (0-4). Dès
lors, le match baisse sérieusement en rythme et en qualité. Les changements sont
nombreux et les joueurs font inconsciemment un peu moins les efforts. Néanmoins,
chaque flèche lancée par les tangos parait pouvoir atteindre la cible. Les occasions
manquées par Yohan, Cédric ou surtout Oliv montrent que l’addition peut se corser
n’importe quand. Dans le dernier quart d’heure, William est enfin récompensé de ses

nombreux efforts par un but opportuniste (0-5). Enfin, à la toute fin de match,
Anthony déboule sur la droite et adresse un centre qui vient lober le gardien, taper le
poteau et rebondir vers la ligne (devant ? derrière ?) avant d’être poussée pour de
bon au fond par William (0-6). But néanmoins attribué à Anthony. 6-0, 4 points, 6
buteurs différents et surtout une 1ère place préservée avec brio par les tangos qui ont
fait le plein de confiance avant des échéances qui s’annoncent plus compliquées
mais très excitantes.

Oliv Voix

