
4ème Division le 28 avril 2013 

Exireuil - ASESG 3 : 0-1 (mi-temps : 0-0) 
 

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

Dur dur de s’y remettre après avoir appris que la très belle 
victoire face à Gâtine Sud nous rapportera finalement 0 point à 
cause d’une sombre histoire de règlement particulièrement ridicule 
(oui oui messieurs du district, vous lisez bien… ridicule). L’ASESG 
retombe donc à la 5e place du classement avant ce déplacement à 
Exireuil et n’a plus que pour unique objectif de se faire plaisir et 
d’essayer de gagner ses derniers matches. Le début de match contre 
le vent et la pente est plutôt réconfortant puisque les tangos se 
procurent les premières occasions par William d’abord sur une belle 
percée et Oliv d’une frappe du droit à l’entrée de la surface. 
Exireuil procède par de ballons longs et ne profite que de quelques 
contres pour se montrer dangereux mais Sylvain veille dans sa cage. 

 
L’ASESG produit du jeu et combine bien. La vitesse de William 

et Anthony sur les côtés, la précision technique de Cyril et David 
au milieu déstabilisent la défense adverse. Anto se procurent deux 
belles occasions avant la mi-temps, Oliv tente du gauche met la 
réussite n’est pas là. La mi-temps est sifflée sur un score nul et 
vierge. 

 
A la reprise, l’ASESG est moins appliqué malgré l’appui du vent 

et du terrain. Malgré tout, chaque accélération met à mal la défense 
adverse (sanctionnée de 4 cartons jaunes au final). La technique et 
la vitesse des attaquants d’Exireuil met quand même à mal sur 
quelques coups notre arrière garde. Sur une attaque rapide, le n°9 
adverse s’échappe plein axe et se présente face à Sylvain. La frappe 
trompe notre dernier rempart mais vient échouer sur la base du 
poteau. Suite à cette chaude alerte, l’ASESG reprend sa marche en 
avant. Les coups de pieds arrêtés se multiplient et sur l’un d’eux, 
le ballon atterri sur le crâne grisonnant de Yannick Dubois qui loge 
la chique hors de portée du gardien adverse (0-1). 

 
Dès lors, les tangos maitrisent les évènements et manquent de 

faire le break par Anto, Oliv ou Mathieu Raud. Même Fred « coach 
adjoint » Labat, entré en position d’attaquant de pointe en rupture 
s’essaie à une frappe du gauche qui passe à moins de 10 mètres de la 
cage adverse. 

 
Le score en reste là malgré 2-3 frayeurs sur notre cage. 

Victoire logique et méritée pour les tangos et noirs qui continuent 
leur belle saison malgré une issue désormais vouée à l’échec en 
termes de montée. 
 
Oliv’ VOIX 
 


