5ème Division le 13 octobre 2013
ASESG 4 - Cholette 2 : 4-2 (mi-temps : 1-2)

Equipe : S.Coussot, X.Mames - F.Labat - M.Raud - B.Mames, M.Bertrand H.Lanoue - D.Benoist - C.Fournier - R.Chataignier, D.Maury.
Remplaçants : A.Richard, T.Carnot, M.Charrier.
Buts : R.Chataignier (3), D.Benoist (1).
Carton : aucun.
Il ne fallait pas arriver en retard au « stadio comunale » de St-Gelais en ce
début d’après-midi. En effet, les tangos ouvrent le score après 2 minutes de jeu par
une tête de Ritchie qui reprend un centre déposé de Damien (1-0, 2e). Joie de courte
durée puisque l’égalisation de Cholette intervient juste après suite à un ballon
profond et un duel remporté par l’attaquant adverse (1-1, 4e). Après cette entame
folle, l’ASESG impose sa domination et sa maitrise technique. Il convient quand
même d’éviter le jeu rugueux des adversaires. Ritchie, Constant et Damien se
procurent de bonnes opportunités. Sur un corner de David, Damien place une bonne
tête mais celle-ci est claquée par le portier visiteur sur sa transversale. Juste après,
la tête sur corner du n°4 adverse trouve, elle, la lucarne de Sylvain (1-2, 34e). Juste
avant la pause, Damien, Thomas et Ritchie ne parviennent pas à égaliser.
Malgré ce score négatif à la mi-temps, on sent que les tangos et noirs ont
toutes les clés pour renverser la tendance. Il convient de faire preuve de patience et
ne pas tomber dans la provocation des adversaires.
Ça commence fort avec une double occasion en or pour Damien suite à un
ballon piqué parfait de Richard. La frappe du n° 9 tango est repoussée par le
gardien. Il reprend de la tête mais ça passe au-dessus. Plusieurs corners de Ritchie
et David sèment ensuite le trouble. L’axe défensif Thomas-Jar-Benoit gagne tous les
ballons. Les décalages sont trouvés et Cholette accuse le coup physiquement.
Sylvain n’aura que deux frappes à capter dans ce 2e acte. Richard offre un bon
centre à David qui échoue du droit. Juste après, c’est David qui trouve « La
Chataigne » en profondeur. L’attaquant ajuste superbement le gardien d’un petit lob
astucieux (2-2, 73e).
L’ASESG pousse pour faire la différence et les adversaires dépassés lèvent la
taille de coupe de 30 bons centimètres. La différence sera finalement faite dans les 5
dernières minutes. D’abord de manière chanceuse par Richard dont le centre
manqué est claqué dans son propre but par le gardien (3-2, 86e). Puis de superbe
manière grâce à un coup franc rentrant de 35 mètres complètement décalé sur la
touche que David vient loger dans la lucarne opposée (4-2, 88e). Sur le coup, le
gardien adverse se blesse (en heurtant son poteau visiblement) et reste au sol, ce
qui provoque la colère des visiteurs. Guillaume tient le sifflet et aura bien du courage
pour aller au bout de ce match finalement gagné par des tangos qui engrange ainsi
leur 4e victoire en autant de matches.
O.Voix

