St-Pompain - ASESG 3 le 22 septembre 2013
0 - 6 (mi-temps : 0-4)
Equipe : S.Coussot, P.Drochon - M.Pillac - J.Deschamps - J.Racaud,
C.Koessler - O.Chasseriaud - F.Souchet - D.Gilbert, O.Voix - J.Ben
Rahal.
Remplaçants : D.Maury, N.Airault, C.Fournier.
Buts : F.Souchet (4), O.Chasseriaud (1), N.Airault (1).
Carton : aucun.
L’ASESG débute ce match avec confiance grâce à deux bons
premiers matches mais aussi avec un peu d’incertitude. Le groupe a
changé (5 nouveaux joueurs sur les 14) et le système tactique
également (4-4-2 au lieu de 4-3-3). Mais avant même de s’être posés
toutes ces questions, les tangos et noirs ont apporté une grosse
partie de la réponse. Ainsi, l’ASESG n’a pas perdu ses bonnes
habitudes en réalisant un nouveau début de match canon. Résultat :
3-0 au bout de 12 minutes de jeu.
Ça démarre dès la 2e minute avec une récupération haute et un
une-deux modèle entre Souch’ et Oliv’ Chasseriaud plein axe conclu
du gauche par notre grand chauve (0-1). Trois minutes plus tard, nos
milieux jouent un coup franc court à l’entrée de la moitié de
terrain adverse. Souch’ avance (pas trop vite), n’est pas attaqué et
fini par déclencher une frappe de 30 mètres qui vient se loger dans
la lucarne du gardien (0-2). Quelques minutes plus tard enfin, un
corner de Math vient trouver une tête tango au 2e poteau. Le cuir
frappe la transversale et revient dans les pieds d’Oliv’ Chasseriaud
qui pousse tranquillement en furet la ballon au fond (0-3).
La suite du 1er acte est une grosse domination des tangos et
noirs : 2 frappes écrasées d’Oliv’ Voix, une tentative trop timide
de Jo, une nouvelle tête de Souch’ sur corner qui frappe la barre et
finalement, dans le dernier quart d’heure, notre Jan Koller smashe
une tête piquée qui fait mouche sur un énième corner de Math Pillac
(0-4). En face ? Un n°8 remuant mais trop esseulé, quelques frappes
largement hors cadre, un ou deux centres qui ne trouvent pas preneur
et quelques blessés. C’est un cavalier seul de l’ASESG à la mitemps.
A la reprise, changements d’hommes et de système pour Echiré
avec les entrées successives de Damien (dès la demi-heure de jeu),
Nico et Constant. Les tangos laissent passer une petite période de
flottement et le jeu se fait un peu plus brouillon. Mais rapidement,
notre équipe se montre dangereuse. Un bon ballon profond d’Oliv C.
trouve la course en profondeur de Nico. Ce-dernier profite d’une

grosse mésentente de l’axe défensif adverse pour récupérer le
ballon, éliminer le gardien et conclure (0-5). La « manita » est là.
En milieu de 2e période, les tangos et noirs bénéficie d’un pénalty
que notre Souch’ en feu transforme (0-6). La fin du match sera un
défilé d’offensives et d’occasions pour les tangos et noirs dans un
match devenu trop facile pour être vraiment intéressant.
Damien, Nico et Johnny s’offrent des face à face qu’ils ne
parviennent pas à conclure. Pierre et Constant multiplie les
déboulés sur les côtés. Les fossiles de l’entrejeu (Souch’, Cyril,
David et les deux Oliv’) font circuler la chique. La charnière des «
Ju » n’a plus qu’à ramasser les miettes et Couss’ est obligé
d’offrir lui-même une occasion aux attaquants adverses pour sortir
de son ennui.
Tout cela est bon à prendre, à condition
mobilisée et ne tombe pas dans la facilité.
O.Voix
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