
ASESG 3 – La Crèche 2 le 08 septembre 2013 

7 - 0  (mi-temps : 3-0) 
 
Equipe : S.Coussot, C.Fournier - M.Pillac - M.Raud - J.Racaud, C.Koessler - 
T.Carnot - F.Souchet, A.Delavois - O.Voix - R.Chataignier. 
 
Remplaçants : X.Mamès, N.Airault, F.Labat. 
 
Buts : A.Delavois (2), F.Souchet (2), O.Voix (2), M.Raud (1). 
 
Carton : aucun. 
 

Toujours aussi excitant de débuter une nouvelle saison avec le lot 
d’incertitude lié à la préparation, à l’équipe, à l’adversaire. Plusieurs 
questions se posent à nous avant ce 1er match. Notre équipe est-elle aussi 
belle et compétitive qu’elle en a l’air sur le papier ? L’état d’esprit sera-
t-il toujours au rendez-vous ? Quelle équipe de La Crèche allons-nous 
affronter par rapport à la saison d’avant : celle de l’aller qui en avait pris 
6 à domicile ou celle du retour qui était venue chercher son maintien chez 
nous ? 

Sans répondre à toutes ces questions, le début de match est néanmoins 
satisfaisant. Rapidement, les tangos et noirs se montrent entreprenants et 
dangereux. Antho enchaîne les déboulés sur le flanc droit. Souch’ du gauche et 
Oliv de la tête manquent le cadre. Défensivement, l’équipe gagne ses duels. 
Elle est récompensée peu après le quart d’heure de jeu lorsque Souch’ reprend 
d’une tête plongeante un centre d’Oliv (1-0). Juste après « la pause fraîcheur 
», l’ASESG double la mise grâce à Mathieu Raud qui effleure de la tête un bon 
coup franc de Souch’ (2-0). Echiré a la main mise sur le jeu et ne laisse que 
quelques miettes à La Crèche. L’une d’elle voit une frappe raser le montant de 
Sylvain. Puis une erreur de concentration offre un face-à-face à l’attaquant 
créchois mais, heureusement, Sylvain remporte brillamment son duel. C’est à la 
35e que l’ASESG va réaliser un break définitif grâce à une action superbe 
entre Richard, Souch’ et Oliv’ tout à une touche de balle qui permet à Anthony 
de conclure de près (3-0 à la mi-temps). 

A la reprise, l’équipe met quelques minutes à se remettre dedans, 
laissant une ou deux possibilités aux visiteurs. La marche en avant reprend 
assez vite lorsque Souch’ inscrit tranquillement du gauche un 4e but suite à 
un gros travail de pressing d’Anthony et de notre guadeloupéen Nico (4-0). Dès 
lors, La Crèche accuse le coup et les tangos font cavalier seul malgré une 
grosse rotation. Oliv retrouve sa place et signe un doublé en 5 minutes. 
D’abord en reprenant du gauche un caviar de Richard (5-0) puis en trompant de 
près le gardien visiteur d’une tête dégueulasse aux 6 mètres suite à un ballon 
profond de Xav’ et une grosse mésentente de la charnière adverse (6-0). La fin 
du match est marquée par plusieurs éléments. D’abord, il faut noter un double 
arrêt de toute beauté de Sylvain sur une contre-attaque créchoise. Le portier 
tango n’a eu que peu d’interventions à faire mais a été parfait malgré une 
légère hésitation à l’entrée de la surface. Ensuite, les locaux qui manquent 
d’aggraver la marque par Nico (2-3 fois), Oliv’ ou Cyril. Enfin, le fait 
majeur de ces dernières minutes reste l’entrée en jeu de Fred’ sous un déluge 
d’applaudissements pas entendu à St-Gelais depuis un dribble involontaire de 
Yannick Mamès en 1993 (son dernier en date). Pour finir sérieusement, un 
Anthony en pleine forme aggrave la marque de près suite à un bon jeu à 3 avec 
Souch’ et Oliv’ (7-0). 

Au final, une victoire maîtrisée et prometteuse pour l’ASESG même s’il 
convient de rester prudent et mesuré car la saison ne fait que débuter. Mais 
bon, l’équipe a pris beaucoup de plaisir dans ce match et au final, on est 
bien là pour ça… 
 
O.Voix 
 


