4ème Division le 14 avril 2013
ASESG 3 - Sud Gatine : 4-2 (mi-temps : 1-2)
Compo : S.Coussot, P.Frochon - J.Racaud - Y.Dubois - M.Pillac, M.Raud - T.Carnot W.Forstin - D.Gilbert - Mat.Renoux, O.Voix.
Remplaçants : A.Delavois, C.Fournier, G.Bouffard.
But : O.Voix (1), A.Delavois (1), M.Renoux (1), D.Gilbert (1).
Carton : aucun.
Tout s’accélère en cette fin de saison. Les sept équipes qui peuvent encore
prétendre au podium de la poule passent leur temps à se neutraliser ou à perdre des
points contre des mal classés (comme notre équipe le week-end passé à StePezenne). Seul Chauray semble désormais avoir fait le trou en tête du classement.
En attendant, l’ASESG reçoit une équipe de Sud Gâtine 2e du classement et qui
avait surclassé notre formation à l’aller (2-0).
Le début de match est assez équilibré et rythmé sous une forte chaleur. Les
tangos montrent les dents en premier par William sur un centre d’Oliv. William sur la
droite, Mathieu et Roun’ sur la gauche, prennent régulièrement l’ascendant sur la
défense adverse. En face, Sud Gâtine présente une opposition solide, avec quelques
joueurs adroits techniquement mais friable défensivement. En milieu de 1e mi-temps,
Roun’ s’échappe une nouvelle fois, repique au centre et adresse un centre en retrait
parfait pour Oliv qui du droit, glisse la chique au fond des cages (1-0).
Malheureusement, cette belle entame de match va être réduite à néant dans le
dernier quart. D’abord, suite à un rebond improbable, Ju tergiverse et envoie une
saucisse en retrait sur laquelle le n°9 adverse devance Sylvain de la tête (1-1). Puis
c’est Yannick qui s’applique à relancer proprement dans le pied d’un adversaire. En
deux passes, Sud Gâtine se met en position de frappe et trompe une 2e fois Sylvain
(1-2). La mi-temps arrive sur ce score défavorable et immérité pour nos couleurs qui
a pourtant la main mise sur la rencontre.
Echiré ne s’affole pas en reprend la 2nde période tambour battant. Un maitre
coup franc de Math Pillac trouve Math Raud seul aux 6 mètres mais notre n°6 est
plus habitué à défendre qu’à attaquer et voit sa timide reprise repoussée par le
gardien. Peu après, un nouveau coup-franc rentrant de Math traverse la meute sans
être touché et le ballon échoue sur le poteau. Vers l’heure de jeu, suite à un corner
pour nous, Math Pillac récupère le ballon à droite et envoie un grand centre au 2e
poteau qu’Anthony, entré à la mi-temps, reprend victorieusement de près (2-2).
L’ASESG prend feu. Roun’ s’échappe juste après sur la gauche suite à une touche,
entre dans la surface et trompe le gardien dans un angle fermé (3-2). Echiré appuie
toujours. Touche de Pierre pour Oliv qui dévie dans la surface pour William. La
frappe de la flèche noire est cadrée et repoussée par le portier dans les pieds de
capitaine David qui profite ainsi de sa promenade dominicale pour faire le break (42). Les tangos ne se contentent pas de ces 10 minutes de folie et continue

d’appuyer. Le gardien de Mazières est une seconde fois sauvé par son poteau sur
un corner direct de David.
Mais si l’ASESG est aussi bien en cette 2e mi-temps, elle le doit aussi à
Sylvain qui s’interpose brillamment sur quelques tentatives adverses, à sa défense
qui se montre intraitable et aussi à ses deux charognards du milieu (Thomas et Math
Raud) qui grattent tout ce qu’il y a à gratter. Notre équipe subit un peu plus sur la fin
mais se montre dangereux en contre. Oliv dévie de la tête pour William qui
s’échappe mais trouve le gardien sur sa route. Nouvelle déviation d’Oliv pour David
plein axe qui n’appuie pas assez sa frappe. Même Thomas Carnot s’offre une frappe
bien appuyée et cadrée aux 20 mètres (sa 1e de la saison). En toute fin de match,
une dernière offensive échoue de peu avec Anthony qui tente de talonner pour
William dans la surface sur un surnombre.
On en reste là pour une journée tout bénéfice pour des tangos et noirs
exemplaires et très bons ce dimanche : 4 points, une 2e place au classement et
surtout beaucoup de plaisir pris sur le terrain.
Oliv’ VOIX

