4ème Division le 05 mai 2013
ASESG 3 - Ste-Ouenne 2 : 9-0 (mi-temps : 3-0)
Compo : S.Coussot, X.Mames - J.Racaud - Y.Dubois
C.Koessler - D.Gilbert - A.Delavois - F.Labat, O.Voix.

-

M.Pillac, M.Raud

-

Remplaçants : C.Fournier, Max.Renoux, W.Forstin.
Buts : A.Delavois (3), Max.Renoux (2), O.Voix (1), M.Pillac (1), W.Forstin
(1).
Carton : aucun.
Il ne fallait pas arriver en retard ce dimanche à St-Gelais (en même
temps, quasiment personne n’est arrivé puisque toute l’attention était
concentrée sur la PH à Echiré, ce qui est bien normal). Face à un adversaire
direct, les tangos et noirs menaient déjà 3-0 au bout d’un quart d’heure.
C’est d’abord Fred qui s’arrache dans la surface et frappe du gauche. Le
gardien repousse la frappe dans les pieds d’Oliv qui traine par là en renard
et qui la place du gauche au fond (1-0). Juste après, le dégagement adverse
est contré par l’arbitre. Oliv récupère et lance Anto dans la profondeur. Le
virevoltant attaquant réalise une superbe finition d’un lob piqué du droit
dans un angle fermé (2-0). L’ASESG enchaine et sur un nouveau déboulé
d’Anthony sur la droite, le ballon parvient à Math Pillac, monté au 2e poteau
et qui termine d’une belle frappe sèche du gauche (3-0). Tout devient plus
facile après cette entame idéale. Surtout que l’ASESG ne relâche pas ses
efforts. Le trio Math Raud - Cyril- David règne en maitre sur le milieu de
terrain et la charnière Julien - Yannick se montre très présente et de plus en
plus complémentaire. Ste-Ouenne lance quelques piques sur de longs ballons.
Sylvain veille et réalise même un réflexe surprenant suite à une frappe au
rebond improbable. Côté tango, Max et William apporte leur fraicheur et leur
percussion dès la demi-heure de jeu et se procure quelques belles
opportunités. On en reste là : 3-0 à la mi-temps.
Les premières minutes de la 2e période sont un peu plus poussives,
laissant Ste-Ouenne espérer un possible de retour. Mais rapidement, l’ASESG
remet son empreinte sur le match. Maxime délivre un modèle de passe décisive
pour William qui conclue joliment du gauche face au gardien (4-0). Dès lors,
tout s’accélère. Corner de Math Pillac, la défense se troue, le ballon retombe
dans les pieds de Maxime qui, seul aux 6 mètres, la met tranquillement dans le
cadre (5-0). Quelques minutes après, très beau jeu à trois entre Math Pillac,
Oliv et Maxime qui élimine le gardien et termine (6-0). Nouveau corner
rentrant de Math, déviation de la tête de Max au 1er poteau et finition
d’Anthony en plein cœur de la défense (7-0). Long et bon ballon dans l’axe de
Cyril pour Oliv. Le gardien sort à la rencontre du n°9 mais personne ne touche
le ballon. Anthony va toujours plus vite que tout le monde, récupère le ballon
mort et glisse tranquillement le cuir dans le but vide (8-0). Tout sourit à
l’ASESG même si Oliv, David, Yannick ou Maxime aurait pu aggraver un score
bien lourd.
A quelques minutes de la fin, Sylvain sort à la rencontre de l’attaquant
parti en profondeur. Celui-ci joue bien le coup en se laissant tomber après
avoir devancé notre gardien. La « faute » est commise à l’extérieur de la

surface mais l’arbitre désigne le point de pénalty. La justice finit quand
même par opérer puisque la tentative de Ste-Ouenne échoue sur la transversale.
Quoi de plus qu’un petit dernier avant la douche ? Pas de problèmes. C’est
captain David qui s’y colle en balançant du droit une frappe forcément «
platinienne » qui vient se loger sous la barre. C’est fini. 9-0, un café,
l’addition.
Oliv’ VOIX

