Championnat de 2ème Division le 08 septembre 2013
Lezay – ASESG
2 - 2
Composition : Raphaël Aubrit, Pierre Drochon, Pierre Nasarre, Simon Macoin, yohann Drean,
Pierre Thibaud, Maxime Charrier, Julien Brossard, Jérome Fazilleau, Nicolas Guérin,
Alexandre Rouger
Remplaçants : Olivier Chasseriaud, Johnny Ben Rahal, Mathieu Renoux
Remplacements : P. Drochon par J. Ben Rahal (46’), J. Fazilleau par O. Chasseriaud (60’), N.
Guérin par M. Renoux (80’)
Le premier ¼ d’heure du match est très brouillon, avec beaucoup d’approximations des
deux cotés. A noter un dégagement raté de Raphaël non mis à profit par l’attaquant de Lezay
qui frappe au dessus du but vide (3’). La 1ère action construite par les oranges a lieu à la 23ème
minute, un centre mal ajusté de Julien est récupéré par Maxime qui parvient à se mettre en
bonne position mais son tir est dévié par le gardien sur Alexandre qui reprend au dessus. La
2ème action va être la bonne, Jérôme lance parfaitement Alexandre en profondeur qui prend de
vitesse la défense centrale et vient battre le gardien plein axe (25’). Et la 3 ème action construite
du match va encore être la bonne ! Julien à l’origine centre sur Alexandre, qui remet dans l’axe
vers Nicus qui, seul aux 6 mètres, adresse une frappe croisée qui touche le poteau avant de
finir sa course au fond des filets (30’). Puis sur une mauvaise relance de la défense jaune,
Jérôme tente un lobe de 40 mètres qui rase la transversale du gardien battu (34’).
L’entame du dernier ¼ d’heure voit le jeu se durcir sérieusement et les joueurs des
deux camps mettre la pression sur l’arbitre.
Lezay met à profit cette période pour réduire la marque grâce à une belle frappe des 20
mètres en pleine lucarne (44’).
Mi-temps 2 à 1 mais le but marqué juste avant la pause va motiver les joueurs de
Lezay.
Et effectivement, nos Oranges vont souffrir durant le second acte, face à une équipe de
Lezay qui impose un combat physique de tous les instants. Un premier coup franc pour Lezay
des 25 mètres face aux buts dès la 48 ème minute lance les hostilités. Puis sur une attaque
lancée sur côté gauche est bien stoppée par Raphaël qui réalise un bel arrêt sur une action
très chaude (57’). Mais c’est l’ASESG qui obtient une belle opportunité d’aggraver la marque
par Julien qui, sur corner de Nicus, reprend de la tête sur la barre transversale (62’).
Sur une nouvelle action aux abords de notre surface de réparation, une frappe jaune
atterrie sur la main d’un joueur orange. L’arbitre siffle un pénalty très sévère que converti
l’attaquant de Lezay (68’).
Tout est à refaire et surtout il faut conserver le point de match nul. Le reste du match ne
sera guère très emballant, beaucoup de fautes commises, beaucoup de bavardages et au final
5 cartons à 4 pour Lezay. A noter les cartons pour Pierre Drochon, Alexandre, Nicus et Julien.
Score final 2 à 2 assez logique finalement, dans un match peu académique. A noter la
bonne première mi-temps de Jérôme.
Jean-Paul Le Cunuder

