Coupe Saboureau le 15 septembre 2013
St-Aubin-Le-Cloud2 - ASESG 3: 1-5 (mi-temps : 0-3)
Equipe : S.Coussot, X.Mames - M.Pillac - M.Raud - J.Racaud, C.Koessler - T.Carnot
- F.Souchet, A.Delavois - O.Voix - N.Airault.
Remplaçants : C.Fournier, R.Chataignier, D.Gilbert.
Buts : F.Souchet (2), A.Delavois (1), O.Voix (1), N.Airault (1).
Carton : aucun.
Une semaine après le championnat, c’est reparti pour la coupe. Sauf qu’en
coupe, le début et la fin peuvent se jouer à 2h d’écart, d’où l’importance de ne pas
partir avec un sentiment de supériorité toujours dangereux face à une équipe qui
évolue D5. Le début de match est rassurant puisque le feu follet Anthony ouvre la
marque après moins de 2 minutes suite à une récupération très haute et un slalom
superbe conclu du gauche (0-1). Une entame de rêve. L’ASESG domine le début de
match malgré un gros impact physique des adversaires. Mathieu Raud repend un
corner de Math Pillac de la tête mais ne trouve pas le cadre. Puis Cyril est à la
réception d’un nouveau corner, touche le poteau ; Oliv reprend et la met au fond
mais l’arbitre refuse le but pour une faute obscure. Méfiance car sur contre-attaque,
St-Aubin se procure quelques rares occasions. L’une d’elle profite au n° 9 qui part
profondeur et déclenche une belle frappe qui rase le poteau de Sylvain. Notre
gardien fait le reste du travail en 1e mi-temps.
A la 25e minute, les tangos et noirs déroule une action superbe de 12-15
passes qui trouve un débordement de Xav’ sur la droite. Celui-ci centre superbement
en 1e intention pour trouver la tête smashée d’Oliv au 1er poteau (0-2). Juste après,
un corner vicieux de Cyril est repoussé difficilement par le gardien sur sa barre. Le
ballon atterrit dans les 6 mètres mais Oliv du bout du pied trouve le moyen de la
mettre au-dessus. Juste avant la mi-temps, Math’ Pillac arrive pleine balle sur la
gauche, entre dans la surface et se fait désosser la cheville au moment de centrer.
Pénalty. J’invite Souch’ à prendre le péno car je l’ai mis buteur aux pronos. Notre
chauve transforme avec sang froid (0-3). Mi-temps.
Les 3 remplaçants entrent à la pause et les tangos repartent avec envie mais
rapidement, le jeu perd en fluidité. Les locaux prennent plus de risques et se
retrouvent parfois à 4 attaquants. Ils se procurent ainsi quelques situations. Malgré
tout, l’ASESG se montre le plus dangereux. Galette en profondeur de Gilberto pour
Nico qui ne cadre pas. Centre de Souch’ du pied droit ( ??!!) pour la tête de David
sortie sur la ligne par un défenseur. A l’heure de jeu, Dav’ « Platoche » Gilbert
dépose un coup franc à l’entrée de la surface, Souch’ jaillit et claque une tête
impeccable qui se loge dans le petit filet (0-4). Le break définitif est fait. Dès lors,
l’ASESG va se procurer de nombreuses occasions. Sur l’une d’elle, Nico parvient à
ouvrir son compteur but en trompant de près le portier adverse (0-5). Pour
l’anecdote, notre équipe encaisse son premier but de la saison suite à une action
hyper confuse qui voit notre formation louper des dégagements, oublier les
marquages et Sylvain nous gratifier d’une « peau de pêche » pour finir (1-5).

La fin du match ? Un cavalier seul des tangos. Une triple occasion Oliv-AnthoRitchie ne trouve pas la cage. Débordement d’Oliv qui serre Dav’ au cordeau mais
celui-ci trouve la barre. Rebond vicieux dans la surface. Main du défenseur. Pénalty.
L’occasion pour Gilberto de mettre le 6e et de trouver la confiance. Mais tel Platini à
Guadalajara en 1986 face au Brésil, notre « Michel » ne trouve pas le cadre. Encore
une ? Pas de problème. Caviar de Souch’ pour Oliv’ en profondeur mais le portier de
St-Aubin remporte le face-à-face. Une dernière salve avec Anthony qui croit réussir
lui aussi le doublé en toute fin de match. Tellement en fin de match que l’arbitre siffle
la fin du match avant que le ballon ne rentre au fond des filets. On en reste à 5-1
pour une qualification confortable de l’ASESG.
O.Voix

