4ème division le 12 mai 2013
ASESG 3 - La Crèche 2 : 1-2 (mi-temps : 0-2)
Compo : S.Coussot, C.Fournier - J.Racaud - Y.Dubois - M.Pillac, M.Raud –
O.Marsault - C.Koessler, W.Forstin - M.Renoux - A.Delavois.
Remplaçants : X.Mames, D.Gilbert, O.Voix.
But : A.Delavois (1).
Carton : aucun.
Le match :
Pour les tangos et noirs, il s’agit en cette fin de saison de profiter, de se faire plaisir
et de gagner les matches sans calculer. Avec une série en cours de 3 victoires
consécutives (en comptant celle face à Sud Gâtine finalement perdue sur tapis vert),
l’ASESG compte bien enchainer face à la réserve de La Crèche qui pointe à l’avant
dernière place et qui en avait pris 6 à l’aller. Ajouter à cela que notre équipe évolue
pour une fois dans le chaudron échiréen et on voit que toutes les conditions sont
réunies pour que les choses se passent favorablement pour Echiré. Sauf que…
Sauf que La Crèche joue sa survie en D4 et montre une grosse envie d’entrée de
jeu. Sauf que La Crèche a largement renforcé son équipe qui n’a donc rien à voir
avec celle du match aller. Sauf que l’ASESG débute son match complètement à
l’envers dans tous les secteurs du jeu. Résultat : 2-0 à la mi-temps pour les visiteurs.
Un résultat d’ailleurs assez logique pour La Crèche qui a converti deux de ses quatre
belles occasions. Côté tango et noir, pas grand chose. Quelques jolis débordements
de William sur la droite malheureusement mal conclus. Une frappe d’Olivier M. au
dessus du cadre. Et surtout une grosse occasion pour Maxime à la suite d’un 2
contre 1 joué avec Oliv V.
La 2e mi-temps commence avec plus de motivation et d’engagement de la part des
tangos. Autant le dire direct, ce 2e acte sera à sens unique avec un nombre
conséquent d’occasions pour nos couleurs. Malheureusement, seul Anthony
parviendra à finaliser en reprenant de près une tête de Yannick (bravo pour ton
capitanat, ça porte ses fruits) repoussée par le gardien. Echiré St-Gelais se procure
un nombre incalculable d’opportunités sur coup de pieds arrêtés. Tour à tour, Oliv M,
Yannick, Anthony ou Math R. place leur têtes, leurs pieds, leurs genoux ou leurs nez
mais rien n’y fait. David et Maxime s’essaient sur des coups francs directs sans plus
de réussite. Constant reprend d’une frappe puissante un centre d’Anthony mais ça
tape le poteau. Oliv V. reprend du pointu un centre de Cyril à la dernière seconde
mais ça passe encore à côté. On en restera finalement à 2-1 pour les visiteurs qui
restent en vie dans ce championnat.
Côté ASESG, la déception l’emporte mais il faut souligner la belle réaction en 2e
période qui a vu notre équipe largement dominer une D3 bis, ce qui prouve à ceux
qui en doutent que ce groupe a le niveau pour jouer un cran au-dessus.
Oliv’ VOIX

