
ASESG 3 – St-Maixent 2 : 5-0 (mi-temps 3-0) 

 

 

Compo : P-E.Martin, J.Ben Rahal - M.Pillac - Y.Dubois - M.Raud, O.Chasseriaud- X.Mames - D.Gilbert, 

JB.Voix - F.Souchet - A.Delavois,  

 

Remplaçants : N.Airault, D.Benoist, C. ournier. 

 

Buts : F.Souchet (2), N.Airault (2), A.Delavois (1). 

 

Cartons : Y.Dubois (J), X.Mamès (J), M.Raud (J). 

 
 

 Ce dimanche, notre équipe reçoit une équipe qui à également fait carton plein avec 8 
points obtenus lors de ces 2 premiers matchs de championnat. L’ASESG s’attend donc à un 
vrai test contre une équipe jeune et en pleine confiance. 
 
 En début de match, les tangos sont bien en place et mettent de l’intensité dans les 
duels. Notre équipe se montre dangereuse en premier suite à plusieurs débordements 
d’Anto sur la gauche de la défense visiteuse, et François qui touche beaucoup de ballons. 
C’est d’ailleurs sur un débordement d’Anto que viendra le premier but. Sur le centre, la 
défense s’affole et ne parvient pas à dégager le ballon. François, opportuniste, frappe dans la 
surface et glisse le cuir au ras du poteau (1-0). Puis c’est au tour d’Anto d’inscrire son but sur 
un raid solitaire. Il passe en revue la défense, se retrouve seul face au gardien et l’ajuste 
tranquillement de l’intérieur du pied (2-0). Le score aurait pu être encore plus lourd si JB 
n’avait pas raté son plat du pied, seul au six mètres, après un très bon service d’Anto.  
A partir de ce moment là, le bloc échiréen recule et laisse trop d’espaces à ses adversaires. 
Jeunes et rapides, les joueurs de St Maixent trouvent les décalages sur les côtés et 
déséquilibrent notre défense mais heureusement, Yanick et Mathieu font le taf dans la 
surface. C’est à ce moment là que les visiteurs vont se créer leur seule véritable occasion de 
cette première mi-temps. Sur une balle en profondeur, l’ailier part coté droit, prend le 
dessus sur notre défense, voit Pierrot avancé et tente le lobe. Bien exécuté mais ça passe à 
coté. OUF!!! Mais cette cette action fait une victime : Pierrot qui, en reculant, heurte le 
poteau avec la tête. Quelques instants plus tard, la bête se relève et reprend place dans la 
cage. 
 
 Après cette grosse alerte, les tangos reprennent le monopole du ballon. Gilberto 
réalise une merveille de centre sur le crane luisant de François qui dépose une fleur dans la 
lucarne adversaire (3-0). Peu avant la mi-temps, François devra céder sa place suite à un 
choc tête contre tête survenu en début de match. Il ne voit plus que d’un œil, ce qui ne l’a  
pas empêché de scorer 2 fois. Certains attaquants devraient prendre des cours… La mi-
temps est sifflée sur ce score de 3-0. 
 
 Dans les vestiaires, le groupe récupère de ses efforts. Des changements vont avoir 
lieu... Pas de joueurs mais de chaussures pour Gilberto qui a ruiné sa godasse à force de 



frappes (dans la terre ?) Il échange avec coach Christophe. Personne ne dit rien mais tout le 
monde sait que c’est grâce à ça qu’il a mis le caviar sur la tête de Souch’. 
 
 La deuxième mi-temps repend et sera équilibrée. Nos défenseurs font du très bon 
travail (même Yannick ne tricote pas). Pierrot ne sera jamais mit en danger et intervient bien 
sur quelques balles aériennes. Nos milieux de terrain ne lâcheront jamais rien et nos 
attaquants vendangeront par excès de relâchement. C’est d’abord David B. qui rate le cadre 
à six mètres sur un centre venu de la droite. Puis, Constant qui, à hauteur du point de 
penalty, réussit parfaitement sa transformation. Gilberto, après avoir passé en revu la 
défense, prend tellement son temps pour ajuster le gardien qu’un défenseur réussit à le 
stopper in-extrémis. Enfin, la palme revient à Nico qui réussit son dribble sur le gardien et 
envoie une saucisse à coté du but alors qu’il n’y avait plus personne à dix mètres à la ronde. 
Mais il se rattrapera un inscrivant lui aussi un doublé sur de très beaux mouvements 
collectifs. A noter quand même une superbe passe en retrait de Yannick pour Pierrot (avec 
feinte de regard) qui finira en corner. Il tenait sûrement à laisser sa patte sur ce match. 
La fin du match est sifflée sur le score de 5-0 pour nos tangos qui frappent un grand coup 
dans ce championnat, en attendant des confrontations avec Ardin et Sud Gâtine. Quant à 
David Gilbert, il a bien rendu les chaussures à son coach, mais elles aussi complètement 
ravagées par sa technique de pied improbable. 
 
 
The Voix Brothers 


