
4ème Division le 07 avril 2013  

Ste-Pezenne - ASESG 3 

1 - 1  (mi-temps : 0-1) 
 

 

Compo : S.Coussot, J.Racaud - F.Labat - Y.Dubois - M.Pillac, M.Raud - T.Carnot - 
A.Delavois - D.Gilbert, O.Voix - J-B.Voix. 
 
Remplaçants : W.Forstin, M.Douard, C.Fournier. 
 
But : M.Raud (1). 
 
Carton : aucun. 
 
 

L’ASESG aborde ce match avec confiance mais aussi avec méfiance contre 
une formation de Ste-Pezenne certes dernière de la poule mais qui reste sur des 
résultats plutôt convaincants et qui est toujours à la lutte pour le maintien. 

 
Le début de match fait d’ailleurs basculer notre équipe du côté de la méfiance. En 
effet, le début de match poussif des tangos et noirs ne met pas en confiance. Les 
pertes de balles se succèdent dans des zones dangereuses, immédiatement 
exploitées par les locaux par de longues balles en profondeur qui mettent à mal notre 
arrière garde. Il faut ainsi compter sur la maladresse des attaquants adverses et sur 
la vigilance de Sylvain dans ses cages pour ne pas être menés au score après le 1er 
quart d’heure. 
 

Petit à petit, l’ASESG refait néanmoins surface. Quelques belles offensives 
font même sérieusement trembler l’arrière-garde pexinoise mais ni JB ni Thomas ni 
Anthony  ne parviennent à conclure. Echiré se montre dangereux sur coup de pieds 
arrêtés. Sur un corner de David, Fred profite d’un contre favorable et se retrouve en 
position idéale. Malheureusement pas sur son pied idéal puisque sa frappe du droit 
passe à côté. C’est ensuite Oliv qui s’essaie sur coup franc à 25 mètres mais ça 
passe au dessus. 

 
Un peu après la demi-heure et après avoir subi quelques contres adverses 

tranchants, les tangos et noirs ouvrent le score. Sur un nouveau corner de captain 
David, Mathieu Raud décroise une belle tête au point pénalty (0-1). L’ASESG a la 
main mise sur le match et juste avant la mi-temps, Oliv lance la flèche Anthony en 
profondeur. Le jeune milieu prend tout le monde de vitesse et se présente face au 
gardien. Il tergiverse mais finit par glisser la balle sur la gauche du gardien. Le ballon 
roule tranquillement (vers le cadre ?) et JB qui a suivi la pousse au fond. 
Malheureusement, notre Babass lève le drapeau pour hors-jeu (très discutable). 
 

La mi-temps est sifflée sur cette balle de break non convertie. 
 

A la reprise, les tangos n’ont visiblement pas bien retenu la leçon puisqu’ils se 
font encore surprendre sur de longues balles. Ainsi, Ste-Pezenne obtient une 
égalisation finalement assez méritée vers l’heure de jeu. Sur une perte de balle dans 
le camp adverse, une seule passe profonde suffit à prendre la défense échiréenne à 
défaut. L’attaquant pexinois remporte son duel face à Sylvain (1-1). Tout est à 
recommencer pour notre D4 qu’on sent dans un jour très moyen. Malgré tout, de 
nouvelles banderilles tangos arrivent. D’abord par William qui part en profondeur 



suite à une déviation de la tête mais manque de spontanéité dans le dernier geste. 
Le ballon finit à côté de la cage. Puis le même William reprend un centre de la droite 
mais trouve cette fois-ci un excellent gardien. Plus le match avance et plus l’ASESG 
pousse.  
 

Ste-Pezenne doit se résoudre à subir. A quelques minutes de la fin, une action 
confuse menée notamment par Julien finit sur le bras d’un défenseur dans sa 
surface. L’arbitre ne bronche pas. Puis dans les arrêts de jeu, Anthony réalise un 
festival en éliminant plusieurs joueurs mais malheureusement échoue dans le dernier 
geste en écrasant sa frappe qui passe finalement à côté. On en reste là et c’est une 
cruelle contre performance pour l’ASESG, surtout au vu des résultats de la journée. 
 
Oliv’ VOIX 
 


