4ème Division le 13 octobre 2013
ASESG 3 – Ardin 2 : 0-0 (mi-temps 0-0)
Compo : P-E.Martin, Y.Dréan - M.Pillac - Y.Dubois - J.Deschamps, C.Koessler
-O.Chasseriaud - D.Gilbert, N.Airault - F.Souchet - V.Sauzeau.
Remplaçants : J.Ben Rahal, A.Delavois, O.Marsault.
But : aucun.
Carton : aucun.
Ce dimanche, un 2e gros test consécutif se présente face aux tangos
et noirs avec la réception d’Ardin, auteur d’un début de saison
satisfaisant (2 victoires, 1 défaite) et prétendant au haut de tableau.
Le début de match est poussif voire léthargique. L’ASESG semble
endormi malgré une frappe de Victor d’entrée. Pourtant, les tangos
réalisent quelques beaux mouvements comme cet enchainement entre Nico, Oliv
C. et Souch’ qui échoue en corner. Sur celui-ci, le coup de pied de Victor
est boxé par le gardien sur son poteau. Juste après, Cyril s’essaie suite à
un centre de Math mais ça passe à côté. Côté visiteur, la menace prend la
forme de coups de pieds arrêtés ou d’un centre tir bien claqué par Pierrot.
De leur côté, les tangos se précipitent un peu dans la transmission
et perdent le ballon trop rapidement. Ils se montrent dangereux
essentiellement sur les côtés par Yo, Anto, Math et Nico mais les centres
sont soient mal ajustés, soit ne trouvent pas preneur. Finalement, les
tentatives échiréo-gelasiennes viennent de frappes lointaines de David ou
Oliv C. En bonne position dans la surface, Anto déclenche lui aussi une
belle frappe puissante boxée par le portier visiteur. Juste avant la pause,
l’attaque d’Ardin est à deux doigts de profiter d’une grosse mésentente
entre Justin et Docteur mais le tir de l’attaquant passe au-dessus. Une
dernière frappe de Gilberto au ras de la lucarne vient sifflée la mi-temps.
Le 2e acte reprend sans beaucoup plus de maîtrise et d’éclat. On sent
que les tangos vont devoir aller chercher cette victoire. Les débats se
cantonnent au milieu de terrain où les deux Olivier se montrent précieux
dans la récupération et la construction. Malheureusement, les actions bien
débutées ne débouchent pas sur de réelles occasions par manque de
précisions techniques ou de spontanéité. Seuls Loulou et Souch de la tête
ou Nico d’une frappe du droit font frissonner l’arrière-garde visiteuse.
Côté Ardin, une seule frappe à signaler en 2e période, bien sortie
par Pierrot. Finalement, c’est notre Jan Koller de Souch qui aura la balle
de match au bout de son meilleur pied, à savoir la tête. A la 92e, sur un
beau centre de la droite de Jo, il place son fameux crâne chauve mais sa
tête passe juste au-dessus de la transversale.
On en reste là pour ce match à la portée des tangos et noirs mais
dont le contenu était trop insuffisant pour forcer la décision.
Olivier Voix

