
4ème division le 02 mars 2013 
Fenioux - ASESG 3 : 1-1 (mi-temps : 1-1).  

 
 
Compo : S.Coussot, - J.Racaud - M.Pillac - Y.Dubois - F.Labat, M.Raud - J-B.Voix - 
A.Malavergne - D.Gilbert, O.Voix - A.Delavois. 
 
Remplaçants : X.Mamès, F.Briaud, W.Forstin. 
 
But : A.Delavois (1). 
 
Cartons : M.Pillac (J). 
 

C’est un gros match qui attend les tangos et noirs avec ce déplacement à 
Fenioux, qui figure dans le peloton de tête. Dans des conditions particulières (match 
le samedi soir, vent glacial, terrain bosselé), l’ASESG se prépare à un gros combat 
physique face à une équipe qui aura à cœur de se venger du match aller (victoire de 
nos couleurs 7-0). Le début de match est conforme aux attentes, l’engagement est 
total et pour une fois, notre équipe répond tout de suite présente. Les premières 
tentatives d’Anthony ou JB ne donnent rien et Fenioux se montre même dangereux 
grâce à la vitesse de leurs attaquants et à de grands ballons dans le dos de notre 
défense. L’ASESG finit malgré tout par avoir la main mise sur la rencontre. Sur un 
coup franc de David, JB place une belle tête que le gardien adverse repousse dans 
les pieds de Yannick. Mais celui-ci bute sur le gardien qui s’est très vite relevé. Puis, 
Oliv réalise un slalom géant au cœur de la défense mais ne parvient pas à cadrer sa 
frappe du droit. Finalement, c’est sur un long ballon en profondeur qu’Anthony grille 
la politesse à la défense centrale et remporte son duel face au gardien (0-1). 

 
Hélas pour les tangos et noirs, l’avantage sera de courte durée. Sur un coup 

franc concédé un peu bêtement par Math Pillac, le n° 6 adverse devance de la tête 
Sylvain pour égaliser (1-1). La fin de 1ère mi-temps reste légèrement à l’avantage 
d’Echiré mais Oliv puis surtout Mathieu Raud sur un bon centre de JB ne parviennent 
pas à cadrer. 

 
La 2ème mi-temps démarre par une grosse période de domination de notre 

équipe. William et François font mal sur les côtés. La défense est au combat et 
Mathieu Raud réalise une grosse prestation défensive sur le meneur de jeu adverse. 
Malheureusement, les actions sont mal conclues, soit par précipitation soit par une 
faute technique dans la dernière passe (pas aidée il est vrai par un terrain très 
délicat). Les actions les plus tranchantes reviennent à JB qui élimine 2 joueurs dans 
la surface mais finit par buter sur le gardien, Oliv idéalement lancé dans le trou par 
William mais qui tire sur le portier et à Yannick qui voit sa tête sur coup franc frôlé le 
montant de Fenioux. La chance des tangos et noirs est peut être passée. D’autant 
que Fenioux montre les dents dans une fin de match qui sent le KO. Les jaunes sont 
dangereux en contre et sur coup de pied arrêtés. Il faut toute la vigilance de Sylvain 
et la maladresse des attaquants pour que le score n’évolue pas. Puis dans les arrêts 
de jeu, Anthony met un nouveau « vent » à la défense adverse, crochète intérieur 
pour s’ouvrir l’angle de frappe mais écrase complètement sa tentative du gauche. 
C’était la balle de match. 

 
Comptablement, ce nul ne fait pas avancer beaucoup les choses mais le 

contenu est très satisfaisant. C’était un gros match de D4 et il n’a manqué aux 
tangos et noirs un soupçon de réussite. On aurait bien signé pour en avoir un peu 
moins au match aller et un peu plus au retour mais bon… 
 
Oliv Voix 



 


