2ème Division le 03 mars 2013
ASESG – Lezay
2 - 0
Composition : PIERRE EMMANUEL MARTIN, PIERRE DROCHON, MAXIME SABUT, OLIVIER MARSAULT,
JUSTIN DESCHAMPS, KAMEL CHENANE, CYRIL KOESSLER, BRUNO SARRAUD, JULIEN BROSSARD,
DAMIEN MAURY, MATHIEU RENOUX
Remplaçants : NICOLAS GUERIN, MAXIME RENOUX, FRANÇOIS SOUCHET
Remplacements : B. SARRAUD par N. GUERIN (46’), M. RENOUX par MAXIME RENOUX (65’), c.
KOESSLER par F. SOUCHET (75’)
Match compliqué en ce dimanche après-midi pour une équipe d’Echiré Saint-Gelais
qui doit pourtant gagner pour ne pas sombrer dans le bas de classement mais qui doit
affronter une équipe de Lezay qui joue les premiers rôles.
Le début du match est très rythmé, le ballon allant d’un camp à l’autre. Kamel est
ainsi à l’origine d’une belle action relayée par Julien pour Mathieu qui voit sa frappe filer au
ras du poteau gauche (10’). Les Oranges vont réussir à ouvrir le score au ¼ d’heure de
jeu par Damien qui se retrouve à la retombée d’un ballon cafouillé par la défense adverse,
il ne se pose pas de question et adresse une frappe puissante des 6 mètres qui fait
mouche (16’).
Lezay va se jeter à l’attaque pour tenter d’égaliser mais, malgré une volonté
évidente de bien faire, les débats sont très décousus avec beaucoup d’erreurs techniques
de part et d’autre.
La mi-temps est sifflée sur ce score de 1 à 0 à l’avantage des Oranges.
La seconde période repart sur de bonnes intentions échiréennes avec une grosse
domination et quelques belles occasions d’inquiéter le gardien Lezéen. Ainsi Nicus, qui a
fait son apparition à la mi-temps, se retrouve à la conclusion d’une belle action collective
mais sa frappe est bien arrêtée par le gardien (47’). Le même Nicus se retrouve encore
bien placé à la réception d’un centre de Damien mais sa reprise de volée n’est pas cadrée
(50’). Damien se retrouve également en bonne position à l’entrée de la surface de
réparation mais sa frappe du gauche passe à coté (55’). Julien enfin se crée une très belle
opportunité en contrant le dernier défenseur mais sa frappe des vingt mètres passe au ras
de la transversale (57’).
Gros temps fort orange mais sans résultat pour l’instant.
Lezay, après avoir été secoué, prend à son tour le match à son compte et domine
assez largement ce deuxième ¼ d’heure, domination physique notamment face à des
Oranges qui accusent le coup mais domination complètement stérile néanmoins.
L’ASESG va, au contraire, se donner de l’air grâce à Julien qui profite d’une grosse
erreur de relance du gardien adverse, pour récupérer le ballon plein axe et marquer dans
le but vide (78’).
La fin du match ne donne plus rien, si ce n’est une dernière occasion pour le
revenant Mathieu qui reprend de volée un coup franc de François.
Score final 2 à rien dans un match peu académique mais qui va faire du bien au
moral.

Mention spéciale à Pierre pour sa belle activité sur le coté droit de la défense et à
Mathieu qui a réalisé un bon match pour son retour.
Jean-Paul Le Cunuder

