Championnat 4ème division le 13 janvier 2013
Chauray - ASESG: 2 - 1 (0 – 0)
Composition: B.Guillot, - X.Mames - F. Labat - Y.Dubois, T.Carnot - M. Raud,
M.Pillac – B. Sarraud - W.Forstin – O. Voix - Y.Grelier
Remplaçants: J. Racaud - A.Delavois - C.Lamberton
But : B. Sarraud
Carton : aucun
C’est un match de reprise pour les tangos après une trêve hivernale riche en
excès. Et c’est une rencontre au sommet entre notre équipe (1ère ex aequo) et
Chauray (3ème à 2 points) qui se présente. L’adversaire du jour est bien connu et on
le sait toujours difficile à manœuvrer, d’autant que les chauraisiens ont joué en coupe
Saboureau le week-end précédent, contrairement à nous.
Pour commencer, premier constat, le terrain est vraiment dégueulasse.
L’annexe 3 de Chauray est un bourbier minuscule avec des lignes tracées dans tous
les sens. Pendant ce temps, l’annexe 1 et 2 sont inoccupés… étrange… Bref, le
début de match est pourri et, désolé pour le suspens, mais il le restera jusqu’à la fin.
Le ballon est empêtré dans le milieu de terrain et personne d’un côté ou de l’autre
n’a la lucidité pour sortir de ce merdier. Et lorsqu’un joueur veut enfin écarter le jeu,
soit il n’y a pas de solutions, soit la justesse technique n’est pas au rendez-vous.
Dans cette bouillie de football, Chauray trouve des solutions dans le dos de notre
défense et frappe 2-3 fois au but sans grand danger. Les tangos de leur côté,
obtiennent des coups de pieds arrêtés intéressants qu’ils s’empressent de gâcher.
Sur l’un d’entre eux malgré tout, Yohan parvient à dévier le ballon de la tête. Oliv est
en embuscade au 2ème poteau mais est légèrement trop court pour la reprendre.
Bref, 0-0 à la mi-temps et la mauvaise impression que les tangos et noirs sont en
train de vivre un après-midi merdique.
La 2ème mi-temps reprend sur des bases à peu près semblables même si les
intentions sont un peu plus louables. L’ASESG essaie de passer plus sur les côtés
en profitant de la vitesse de William ou d’Anthony mais les occasions se font toujours
aussi rares. Vers l’heure de jeu, un coup franc un peu anodin est frappé rentrant
dans la boite. Il rebondit juste devant Duche qui est surpris par le rebond et ne peut
que repousser le ballon devant lui. Et comme seuls les attaquants locaux ont suivi, le
n°9 chauraisien peut ajuster le cadre et ouvrir le score (1-0).
Echiré a dû mal à se remettre de ce coup dur mais va réagir en mettant enfin
de la vitesse, de l’envie et un peu plus de justesse dans ses attaques. Tour à tour,
Yohan, Xavier et Bruno se voit offrir de bons ballons dans la profondeur mais à
chaque fois, le portier de Chauray s’interpose avec brio.
Et ce qui devait arriver arriva. A 10 minutes de la fin, alors que l’ASESG
campe dans le camp adverse, Yannick Del Bosque tente un fameux crochet extérieur
plein axe. Le dribble est bien réalisé mais un peu long et se transforme en avantdernière passe décisive pour Chauray. L’attaquant lancé en profondeur vient gagner
son duel devant Duche (2-0). Les tangos et noirs vont quand même réussir offrir des

dernières minutes de folie grâce à la réduction du score du revenant Bruno Sarraud
à la 90ème d’une frappe sèche du pied droit dans la surface (2-1).
Dans la foulée, Anto et Bruno combine à l’entrée de la surface. Ce-dernier est
clairement fauché dans la surface mais l’arbitre (plutôt bon jusque là) ne bronche
pas. Juste après, sur un ultime corner de Cédric, Bruno encore lui, place une tête qui
vient frôler la transversale. On en reste malheureusement là. Notre équipe peut
pester sur beaucoup de choses à la fin du match mais surtout sur elle-même.
Olivier VOIX

