
Championnat 4ème division le 10 février 2013 

ASESG – Sainte-Pezenne : 4 - 0 (3 – 0) 

 
 

Composition: S. Coussot – X. Mamès – M. Pillac - F. Labat - Y.Dubois - T.Carnot - F. 

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

Remplaçants:  F. Briaud – Y. Grelier – M. Raud  

But : O.Voix (1), Y.Grelier (1), A.Delavois (1), F.Jolais (1) 
 

Carton : aucun 

 Au vu des conditions météo du week-end, le match de la D4 est déplacé dans 

le chaudron échiréen pour permettre au terrain de St-Gelais de ne subir qu’un seul 

match. 

 Face à Ste-Pezenne, dernier du classement, l’ASESG doit retrouver de la 

confiance et de l’efficacité pour ainsi reprendre sa marche en avant. Le début de 

match est très réconfortant. Les tangos pressent et récupèrent les ballons très haut 

malgré le vent contre. Les premières occasions ne se font pas attendre. Fabien et 

David s’essaient à la frappe de loin, Cédric manque un face à face après avoir fait le 

plus dur, Anthony et Oliv se montrent un peu imprécis dans le dernier geste. Plus les 

minutes passent, plus ça devient embêtant de manquer autant d’occasions nettes.  

 En face, Ste-Pezenne ne se montre dangereux qu’une fois dans cette 1ère 

période. Suite à une hésitation défensive dans la relance, l’attaquant visiteur se 

retrouve en position idéale mais vient buter sur un Sylvain impeccablement sorti. 

Les choses vont heureusement s’accélérer dans le dernier quart d’heure. C’est 

d’abord Oliv qui ouvre la marque en reprenant de près un ballon qui traine dans la 

surface suite à un centre d’Anthony (1-0). C’est ensuite Yohan qui remporte son duel 

face au gardien à la suite d’une nouvelle récupération haute (surement de la part de 

Thomas puisqu’il en a récupéré à peu près 78 dans le match). Juste après, C’est 

Anthony qui est enfin récompensé de ses efforts d’une frappe du droit à ras de terre 

(3-0). Mi-temps. 

 A la reprise, c’est une pluie cinglante qui s’abat, rendant les conditions de jeu 

assez précaires. Les tangos et noirs démarrent fort avec l’appui du vent. Les têtes de 

Yannick et Oliv sont sauvés sur la ligne. François et Xav dédoublent sur les côtés et 

offrent de nombreuses solutions. Tout le monde y va de son occasion : Anto, Yohan, 

Cédric, David mais la maladresse ou le gardien pexinois empêchent le score de 

s’alourdir. Le match perd ensuite en intensité et la désorganisation tactique guette. 

Fabien parvient finalement à aggraver la marque en reprenant joliment de la tête un 

bon centre de Cédric (4-0, 70e). Ste-Pezenne ne se montre dangereux qu’une fois 

en seconde période, lorsque Fred, qui vient de re-rentrer et doit surement être un 

peu froid, réalise une virgule de toute beauté pour lancer idéalement l’attaquant 

pexinois dans la profondeur. Le n° 11 élimine Sylvain mais ne parvient pas à cadrer 

sa frappe. L’action permet néanmoins à Fred d’obtenir une standing ovation de la 



part d’un public aussi chaud que le vin servi à la buvette. Après des dernières 

opportunités pour Anthony, Cédric et Fabien (dont la belle frappe du gauche vient 

heurter la transversale), l’arbitre renvoie tout le monde à la chaleur des douches.  

 Victoire ultra méritée pour l’ASESG qui, en raison des autres matches non 

disputés, se retrouvent pour l’anecdote en tête du classement. 

 

Oliv' Voix 


