
5ème Division équipe 1 le 27 octobre 2013 
ASESG 4 - Champdepamplie 3 : 5-0  (mi-temps : 3-0) 

 
 
Equipe : A.Richard, G.Bouffard - P.Baudu - M.Douart - B.Mames, D.Suyre - 
F.Labat - A.Roche, C.Fournier - A.Gourmaud - W.Forstin. 
 
Remplaçants : M.Bertrand, D.Gilbert, M.Charrier. 
 
Buts : A.Gourmaud (2), M.Charrier (2), C.Fournier (1). 
 
Carton : aucun. 
 
Match :  
 

L’ASESG entame cette rencontre avec confiance (en tant que leader de la 
poule) mais aussi avec méfiance (Champdeniers est en généralement un 
adversaire coriace). Rapidement dans ce match, c’est la confiance qui va 
prendre le pas. Dès la 2e minute, Adrien ouvre en effet la marque d’un ballon 
piquée suite à une action construite par Fred, Will et Alex (1-0). Les tangos 
maitrisent les débats et se montrent bien supérieurs à leurs adversaires. Ils 
manquent cependant de patience et de précisions dans les derniers gestes. Et 
de chance aussi puisque la frappe d’Adrien échoue sur la barre suite à une 
ouverture lumineuse de la Bouf’. Alexandre s’essaie plusieurs fois mais manque 
de précisions. William et Constant font de grosses différences grâce à leur 
vitesse mais manquent de lucidité dans la dernière passe. Malab écrase une 
frappe (mais pas sa langue). Une seule alerte pour notre matou Jar avec un 
coup-franc adverse de 25 mètres qui vient percuter la barre. 

Le break arrive enfin suite à une belle construction de Malab et Will 
conclue de nouveau par Adrien du gauche (2-0, 32e). A noter la sortie de 
capitaine Benoit après 20 minutes de jeu pour ménager des muscles un peu 
endoloris. Marco, quant à lui, décide de se faire rentrer juste après le 2e 
but. Le seul truc qui est dommage, c’est qu’il a oublié son maillot dans le 
vestiaire. Le dernier quart d’heure est une avalanche d’occasions pour les 
locaux. Le gardien sort d’abord dans les pieds d’Alex mais le ballon revient 
sur Adrien qui tire à côté. Constant envoie dans les nuages un bon centre de 
Will. Il s’applique encore à manquer le cadre juste après sur une nouvelle 
offrande de notre flèche noire. Il est enfin récompensé en frappant sous la 
barre du droit (3-0, 40e). La pause est sifflée sur ce score confortable. 
 

La 2e mi-temps est attaquée tambours battants par l’ASESG. Marco a enfin 
récupéré son maillot et, sur son 1er ballon, prend bien le temps d’enrouler 
une superbe frappe de l’entrée de la surface dans la lucarne (4-0, 46e). 
Champdepamplie est à la dérive. Un défenseur manque de tromper son gardien sur 
une balle dévissée qui heurte la transversale. Autant le dire de suite, Jar 
n’aura qu’une bonne sortie dans les pieds à effectuer durant ces 45 minutes. 
Marco est chaud bouillant et frappe dans tous les sens. Les défenseurs Bebert, 
Paul et Fred auront eux aussi des opportunités. Alex aussi. Malheureusement, 
toutes ces tentatives sont trop peu souvent cadrées. Marco parvient quand même 
à signer un doublé en croisant une frappe du gauche (5-0, 77e). Gilberto 
essaiera 2-3 fois d’inscrire son nom sur la liste des buteurs mais le cadre se 
dérobe. On en reste là pour l’ASESG qui poursuit son sans faute avec 6 
victoires en 6 matches. 
 
O.Voix 


