
Coupe Saboureau le 28 septembre 2013 
ASESG 3 - Saivres 2 : 5-2  (mi-temps : 2-1) 

 
 
Equipe : S.Coussot, C.Fournier - M.Pillac - Y.Dubois - J.Racaud, C.Koessler - 
O.Chasseriaud - F.Souchet - R.Chataignier, J-B.Voix - A.Rouger. 
 
Remplaçants : X.Mames, D.Gilbert, D.Benoist. 
 
Buts : F.Souchet (2), R.Chataignier (1), A.Rouger (1), D.Gilbert (1). 
 
Cartons : J.Racaud (J), O.Chasseriaud (J). 
 
 

Pour ce 2e tour de coupe Saboureau, ça peut sentir le piège pour l’ASESG 
face à une réserve de Saivres leader de sa poule de D5. Le début de match est 
néanmoins à l’avantage des tangos avec des tentatives de Souch’ et d’Alex non 
cadrées. Mais on sent vite que l’équipe de Saivres peut avoir du répondant en 
contre grâce à des attaquants rapides. Elle le prouve avec un face à face 
remporté heureusement par Couss’ dès la 8e minute. La maitrise reste malgré 
tout pour les locaux qui se procurent trois grosses occasions. C’est d’abord 
Oliv’ C qui place une tête sur la barre suite à un centre d’Alex. Puis ce même 
Alex échoue du gauche dans son face à face dans la minute suivante. Enfin 
Math, bien décalé sur la gauche frappe sèchement du gauche mais le portier de 
Saivres s’impose brillamment du pied. Après de nouvelles tentatives de JB et 
d’Alex, l’ASESG va enfin trouver une double ouverture juste après la 1e demi-
heure. Oliv très précis lance idéalement Alex sur la droite. Le centre en 
retrait trouve Ritchie dont la frappe sèche du droit trompe enfin le gardien 
(1-0, 31e). Juste après, c’est Souch’ qui hérite d’un ballon sur la gauche. 
Son débordement (pas trop rapide non plus) et son centre trouve Alex plein axe 
qui reprend et fait le break (2-0, 34e). 

 
Le plus dur est fait, croit-on. Mais les visiteurs restent menaçants par 

à coup, surtout sur coups de pied arrêtés. Deux têtes sur corner frôlent les 
montants de Sylvain. Puis Couss’ remporte un nouveau duel face au n°9 de 
Saivres. Sur le corner qui suit, le n° 10 réalise une superbe volée du droit 
qui finit dans le petit filet (2-1, 45e). La mi-temps est sifflée sur une 
domination des tangos et noirs mais avec le sentiment que rien n’est encore 
fait. 

 
Le début de 2e mi-temps va proposer un premier quart d’heure de folie. 

C’est d’abord Ritchie qui se présente idéalement mais décide de la jouer 
collectif en servant Cyril mais l’action n’aboutit pas. Juste après, un 
nouveau débordement pleine vitesse de Souch’ sur la gauche est conclu par un 
centre que David « Michel Platoche » Gilbert conclue du droit avec un grand 
sang-froid (3-1, 53e). Mais les tangos ont décidé de se faire peur. Saivres 
revient au score juste après. Sur une passe profonde, le n° 9 de Saivres 
devance la sortie de Sylvain et finit dans le but vide (3-2, 56e). 
Heureusement, l’ASESG a décidé de ne pas douter et le prouve. Un superbe 
mouvement Math-Souch’ sur la gauche est tout près de profiter à Alex qui ne 
trouve pas le cadre. Juste après, galette platinienne de Dav’ pour Souch’ 
plein axe qui conclue d’un tir croisé du gauche (4-2, 58e). Cette fois-ci, il 
faut enfoncer le clou. Notre maitre artilleur Souch’ s’en charge d’un coup 
franc sublime des 25 mètres en pleine lucarne (5-2, 61e). Le break est fait et 
Saivres ne semblera plus jamais en mesure de revenir. 

 



Au contraire, les tangos et noirs se procureront de nouvelles 
opportunités dans le dernier ¼ d’heure. Une tête de Yannick juste à côté. Deux 
opportunités de David B mal conclues. Une frappe de Math à côté. Une tête 
d’Oliv cadrée. Mais surtout un face à face en or pour captain Cyril salement 
loupé. Deux derniers faits d’armes à signaler en cette fin de match (en plus 
des quelques crochets habituels de Yannick) : un crochet de Xav’ presque 
réussi et une détente « handisport » de Dav’ Gilbert sur un corner pourtant 
bien tiré. 

 
L’aventure continue de belle manière pour l’ASESG dans cette coupe Saboureau. 
 
O.Voix 
 


