
Championnat 4ème division le 27 janvier 2013 

Cherveux – ASESG : 1 - 0 (1 – 0) 

 
 

Composition: B.Guillot - J. Racaud – F. Briaud - F. Labat - Y.Dubois - T.Carnot - M. 

Pillac - A. Delavois - D. Gilbert - O. Voix – C. Lamberton 

Remplaçants:  - X. Mamès – J-B. Voix – W. Forstin  

But : aucun 
 

Carton : F. Labat (1), F. Briaud (1) 

 

 Après le non match total à Chauray deux semaines plus tôt, notre D4 vise un 
double objectif lors de cette rencontre face au voisin cherveusien : retrouver l’état 
d’esprit et la combativité du début de saison ; et se montrer efficace dans les zones 
de vérité afin d’empocher les 4 points et de rester dans le haut du classement. Le 
début de match peine à prendre du volume, peut être à cause de la décision tardive 
de l’arbitre à faire jouer ce match. 
 
 Malgré tout, plus la mi-temps avance, plus les offensives tangos et noires se 
font tranchantes. Ainsi, Cédric s’offre un face à face sur lequel le gardien adverse 
sort rapidement. Premier pépin : Ju Racaud se blesse suite à un contact avec 
l’ancien de l’ASESG Bruno Guilbaud. 2ème pépin : sur sa 1ère demi-occasion, 
Cherveux ouvre le score vers la demi-heure de jeu suite à un corner mal renvoyé et 
poussé du pointu dans nos filets. La pression de notre équipe monte alors d’un cran. 
Oliv voit sa frappe détournée par le gardien au ras de son poteau, Math allume un 
pétard du gauche qui passe à côté et Cédric n’exploite pas au mieux deux ballons 
intéressants dans la surface. 
 
 Les tangos sont donc menés contre cours du jeu à la mi-temps alors que 
Cherveux n’a même pas eu une occasion franche. Nouveau pépin : Duche ressent 
une douleur à l’épaule et est contraint de céder sa place. C’est donc JB qui assurera 
le rôle de dernier rempart échiréen en seconde période. 
  
 L’ASESG passe en 4-3-3 et démarre fort la 2ème mi-temps. D’entrée, William 
(entré à la pause) hérite d’un excellent ballon face au gardien mais se montre trop 
hésitant au moment de conclure. Le gardien détourne en corner. Les tangos et noirs 
dominent maintenant assez nettement. Seul un coup franc dévié vient tutoyer la 
barre transversale de JB. Thomas ratisse large au milieu, les latéraux prennent les 
côtés et David retrouve ses inspirations « platiniennes ». Sur un déboulé côté droit, 
Anthony reprend de volée mais le ballon s’écrase sur le poteau. Les nombreux coups 
de pieds arrêtés ne donnent rien. Le gardien de Cherveux se montre intraitable sur 
sa ligne et dans les airs. Les esprits commencent même à s’échauffer, bien aidés par 
un arbitre « cartonneur » (6 cartons jaunes en tout). 
 
 En fin de match, Yannick reste aux avant-postes. Il hérite d’un long ballon, 
réalise un magnifique contrôle « porte-manteau » (à montrer dans toutes les écoles 
de contrôles porte-manteaux) et enchaine d’une frappe du gauche que le gardien 
cherveusien sort miraculeusement. 



 
 Les tangos et noirs comprennent alors que leur chance est passée. Les 
dernières minutes sont gérées intelligemment par Cherveux qui conserve la balle, 
multiplie les changements et obtient des fautes. On en restera donc là dans ce 
match. On retiendra une prestation malgré tout correcte de notre équipe bien mal 
récompensée de ses efforts. Il va maintenant falloir reprendre la marche en avant 
d’un point de vue comptable. 
 
 
 
Olivier VOIX 


