4ème Division le 24 mars 2013
ASESG 3 – Vouillé 2 : 1 - 0 (mi-temps : 0-0)
Composition : S.Coussot, - X.Mamès - M.Pillac - Y.Dubois – T. Briand - J-B.Voix - T.
Carnot - D.Gilbert – T. Briand - M. Raud - O. Voix.
Remplaçants : C.Lamberton – B. Mamès – F. Labat (non entré).
Buts : T. Briand (1).
Cartons : aucun.
Les lendemains de cabaret donnent souvent lieu à des matches curieux, où le
manque de fraîcheur physique est compensé par une solidarité à toute épreuve. Ce
fut encore le cas cette année lors de la réception de Vouillé, équipe accrocheuse et
souvent difficile à manœuvrer. Sachant que 13 des 14 tangos de la feuille de match
étaient de la fête la veille, l’ASESG s’attend donc à un match délicat mais se doit
malgré tout de reprendre sa marche en avant (pas de victoire depuis Ste-Pezenne fin
janvier).
Le début de match est compliqué. Les vapeurs d’alcool se font sentir. Les
contrôles partent à 5 mètres et les passes directement en touche. Le match va être
long. Heureusement, Vouillé ne met pas de rythme et les tangos peuvent ainsi petit à
petit mettre la main sur la rencontre. JB et Oliv grattent quelques ballons en pressant
une arrière garde visiteuse un peu fébrile mais ne parviennent pas à en profiter
pleinement. JB multiplie les déboulés sur les côtés et sur l’un d’eux, le défenseur est
à deux doigts de tromper son propre gardien. Puis c’est Xav qui centre de la droite
pour une reprise de Math Pillac en bout de course au 2ème poteau. Une fois de plus,
le cadre s’échappe. En face, pas grand-chose à signaler à part quelques coups de
pied arrêtés, la plupart du temps repoussés par l’axe Yannick-Thomas. Suite à un
cafouillage, Julien est heureusement bien placé pour repousser une frappe adverse.
A noter une autre opportunité pour les tangos sur coup de pied arrêté mais Yannick
Dubois ne peut cadrer sa tête au 2ème poteau.
0-0 à la mi-temps mais l’envie est là et on sent que le match peut tourner
favorablement pour nous sur la longueur.
L’entame de la 2ème mi-temps voit les tangos et noirs appuyer sur
l’accélérateur. Thomas et Mathieu ramasse un maximum de ballon au milieu du
terrain, la défense est très solide et ne laisse que des miettes aux attaquants
adverses, les surnombres offensifs sont de plus en plus nombreux mais Cédric,
David ou Oliv manquent de justesse dans le dernier geste, pas trop aidés il est vrai
par un terrain difficile. Un peu après l’heure de jeu, une frappe excentrée d’Oliv est
déviée en corner. Suite à l’enchainement de 3 corners qui suit (tous magnifiquement
tirés par David et JB), Thomas Briand s’élève au second poteau et claque une tête
piquée qui fait mouche (1-0). Quelques minutes plus tard, un nouveau corner de
David crée la panique. Le ballon touché par Cédric est repoussé sur la ligne par la
défense vouilletaise. Le ballon revient et Thomas Briand place une nouvelle tête qui
cette fois-ci s’écrase sur la transversale.

Echiré pousse pour faire le break. Math Pillac déboule sur la gauche et centre
au cordeau pour Oliv qui a piqué au 1er poteau mais ne parvient pas à cadrer sa
déviation. C’est ensuite JB qui fait le festival sur la gauche, élimine trois joueurs mais
ne parvient pas à conclure dans un angle fermé. Peu après, Cédric déborde à droite,
trouve JB au 2ème poteau qui remise de la tête pour Oliv mais la tête de ce dernier
passe au-dessus. A quelques minutes de la fin, Suite à un nouveau coup de pied
arrêté dangereux pour l‘ASESG, Yannick hérite du ballon, crochète, re-crochète
avant de décaler Oliv dont la frappe du droit est complètement dévissée et passe
encore à côté. C’est clair, Echiré domine totalement cette 2ème période mais ne
parvient pas à faire le break et n’est pas à l’abri d’une déconvenue. Sylvain doit se
montrer vigilent sur une frappe de près et sur quelques ballons en profondeur. Puis
ce sont deux coup-francs adverses dans les arrêts de jeu qui font passer un léger
frisson. Heureusement l’arrière-garde tango est costaude et repousse le danger. Le
match en reste là sur une victoire méritée sans être très belle.
Oliv VOIX

