4ème Division le 27 octobre 2013
ASESG 3 – Cherveux 2 : 6-2 (mi-temps : 4-1)
Compo : S.Coussot, J.Ben Rahal - Y.Dubois - O.Marsault, C.Koessler O.Chasseriaud - A.Malavergne, N.Airault - F.Souchet - J-B.Voix.
Remplaçants : M.Raud, R.Chataignier, D.Maury.
Buts : F.Souchet (4), A.Malavergne (1), N.Airault (1).
Carton : aucun.
Match :
Pour ce derby, les tangos sont forcément motivés mais se
méfient d’un adversaire qui l’est forcément aussi. L’important est
de l’emporter pour valider à domicile la belle victoire obtenue sur
la pelouse de Sud Gâtine le weekend précédent. Le début de match est
intense dans les duels. L’entrejeu tango a du répondant et prend le
dessus. Après une frappe écrasée de Souch’ d’entrée, l’ASESG
parvient à ouvrir la marque sur sa 1e occasion sérieuse. Ouverture
parfaite de Niño pour Souch’ dans l’axe qui trompe le gardien d’un
extérieur du gauche astucieux (1-0, 13e). Echiré se fait peur juste
après mais Couss’ réalise une bonne sortie dans les pieds. Les
tangos accentuent alors leur domination. L’arrière garde est
présente avec notamment un Yannick qui aimante les ballons de la
tête. Le trio du milieu Cyril - Oliv C. - Niño domine les débats et
les occasions arrivent logiquement.
Nico est bien lancé par Niño et adresse un superbe centre que
JB ne peut reprendre que de la cuisse. Juste après, c’est JB qui
rend la pareille à Nico qui est contré au dernier moment. Cyril
place une tête sur corner puis un nouveau coup de pied de coin de JB
longe la ligne sans être repris. Les tangos poussent même en jouant
contre le vent. Ils sont récompensés suite à une remarquable
ouverture de Jo pour Niño qui crochète et enroule une frappe du
droit (2-0, 27e). Ensuite, c’est l’avalanche. Niño, omniprésent,
fait un festival et se fait accroché dans la surface. Pénalty
transformé par Souch’ (3-0, 42e). Cherveux est à la dérive et la
défense se déchire en lançant notre Nico seul au but et qui parvient
à conclure en angle fermé (4-0, 44e). Après un coup-franc menaçant
des visiteurs, les arrêts de jeu présentent un petit évènement.
Notre arrière garde peine à se dégager. Un dégagement est contré
involontairement par la main de Jo (ou de Yannick ?). Pénalty.
L’ASESG pense que l’heure de prendre son 1er but de la saison est
venue. C’est sans compter sur Couss’ qui sort superbement la frappe.
Mais l’arbitre a décidé que notre cage ne devait pas restée inviolée
et donne le pénalty à retirer sous prétexte que notre gardien
n’avait pas les pieds sur sa ligne (!!!???). L’attaquant transforme

cette fois-ci et la mi-temps est donc sifflée sur ce score large de
4-1.
L’ASESG ne se formalise pas de cette péripétie et repart avec de
bonnes intentions. Conquérant dans les duels et techniquement audessus, les tangos parviennent à apporter le danger sur les cotés.
Ils sont récompensés par François qui inscrit son 3e but en trompant
le gardien sur un face un face identique au 1er but (5-1). Mais
quelques minutes plus tard, à cause d’un relâchement et d’une perte
de balle plein axe, l’attaquant de Cherveux décoche une frappe que
Sylvain détourne sur sa barre d’une belle envolée. La défense reste
spectatrice et l’attaquant visiteur suit le ballon et le glisse au
fond des filets (5-2).
Après avoir encaissé ce but, offert, les Echiréens, vexés, vont
imposer leur rythme jusqu’à la fin du match. L’ASESG va tenir le
ballon et faire le boulot défensivement. JB aurait pu inscrire un
but, mais sa frappe croisée du gauche passe à coté. Echiré fait
rentrer du sang neuf, et à la suite d’un très beau mouvement coté
droit, le centre de Niño trouve la tête de Souch, seul au 2ème
poteau. Le gardien ne peut que suivre du regard le ballon atterrir
dans ses filets (6-2). Notre chauve préféré inscrit pour l’occasion
son 2e quadruplé de la saison !! On en restera là. L’ASESG signe une
victoire large qui conforte le potentiel de l’équipe et permet à
tous les joueurs de prendre du plaisir.
Olivier Voix (avec l’aide de JB)

