5ème division équipe 2 le 03 novembre 2013
ASESG 5 _ Mougon2
Score 5 à 0
Composition;Journault Cyril,Siviérou Olivier,Terrasson Cyril,Gonnord(son)
Cyrille,Mamès Yannick,Yanis Gibaud,Rouger Etienne(Rodger),Millet
Thomas(Millatovitch),Castro Cintas Philippe(phiphi le dingue),Maguier
Mickaêl,Leray Laurent.
Remplaçant: Mamès Benoist
Après deux semaines de stage intensif et une mise aux verres le week-end dernier
la D5b reprenait le chemin des terrains contre Mougon. La sélection fut rude tout au
long de la semaine et de fait il ne fut retenu que la crème de la crème (surtout au niveau
abdominal).
Pour ce match vital la composition de l'équipe ne fut communiquée à la presse
qu'à la dernière minute. Une ligne défensive inédite mais expérimentée (moyenne d'âge
inconnu), un milieu de terrain capable de mettre le feu (sur la piste de danse) et une
ligne d'attaque new look. Cette composition à consonance européenne voire extra
communautaire commença le match timidement.
Imprimant un rythme d'une lenteur calculée (endormir l'adversaire pour mieux le
surprendre). La génération 96 (bière, blanc, bouffe) à la baguette par l'intermédiaire du
serbo croate d'origine yougo millatovich (tête pensante du groupe) et de notre goléador
Phiphi le dingue cubain d'origine Hispanique, nos tangos prennent la direction des
opérations.
Monopolisant le ballon au milieu de terrain grâce à Mickaêl au four et au moulin,
mais aussi notre grec Yanis destructeur de contres adverses. Après avoir pris la
mesure de nos adversaires et analysé leur jeu (hé oui le foot se joue aussi avec la tête)
nous décidions de nous servir de nos deux flèches, Laurent L à gauche et de Rodger
(transfuge de l'australien rule) à droite. Ces derniers par leurs accélérations semaient la
panique dans la défense adverse. Débordements, centres parfaits mais personne au
centre il faut bien comprendre que depuis 96 Phiphi le dingue a un peu changé (plus
large, plus lourd), donc il avait toujours un peu de retard malgré le terrain en pente qui
l'aidait.
Néanmoins sur un déboulé de Laurent L,il arrivait à tromper le portier adverse. 1 à
0 pour nos valeureux grognards.
Olivier S et Cyril T réalisaient des prouesses défensives sur leur côté. Il fallut un
relâchement malheureux de notre charnière international Gonnordson le Suédois et
Mames le Lusitanien permettaient au n°9 adverse de se présenter en un contre un face
à notre gardien Cyril J (surement pour le voir briller),lequel remportait magistralement
son duel.
Notre emprise se faisait de plus en plus pressante. Les occasions se multipliaient
mais si nos joueurs finissaient dans la cage, le ballon lui prenait plutôt la direction de la
boulangerie ou des écoles.
Quelques douleurs commençaient à apparaitre, Gonnordson couinait de la cheville
(on ne sait pas laquelle), Millatovicht cherchait son cinquième souffle, notre numéro
cinq continuait ses courses inutiles rappelés sans cesse par ses coéquipiers et son fils
depuis la touche. Donc après au moins une heure de jeu la pose arriva.
Un peu de gatorade, quelques sucres, une remise en place tactique, un
changement Connordson étant en surchauffe et Benoist M séduit par notre jeu voulant
absolument rentré, nous voila reparti pour la deuxième mi-temps.

Charnière inédite père-fils, ce dernier recommandant à son père de ne pas
abandonner sa place.
Trois minutes de jeu, récupération de Benoist M devant ses 18 mètres, il trouve un
coéquipier en relais dans l'axe celui-ci lance Mickaêl en profondeur qui s'en va battre le
gardien de son ancien club; Pendant ce temps là Benoist clame à qui veut l'entendre
que c'est grâce à lui si on a marqué. En effet ayant poursuivi son action l'équipe
adverse aurait été obnubilée par sa montée.
De match en deuxième mi-temps il n'y en eut pas. Notre supériorité technique et
tactique, notre vitesse d'exécution paralysa Mougon.
Phiphi, LaurentL, Mickaêl, Rodger eurent maintes fois l'occasion d'aggraver le score.
Chose qui arriva suite à un corner venu de la droite. Phiphi après au moins
cinquante contrôles successifs s'apprêtait à finir son action par une frappe, Millatovich
attiré par la démonstration voulu l'aider et lui remettre le ballon sur son bon pied erreur
d'appréciation ou faute à pas de chance le ballon pris tranquillement la direction du but
adverse. S'en suivi une discussion houleuse entre nos deux protagonistes (Phiphi
voulait marquer).La famille Millatovich avait du invoquer les dieux du foot le matin car le
dernier but de notre joueur remontait à se deuxième année de minimes (U15).
Est ce le fait d'avoir marqué ou la brouille avec Phiphi notre buteur prétexta des
crampes pour demander un changement (70mm pour lui c'est déjà bien).
Gonnordson rerentre et ce qui oblige Yannick M de passer au milieu. Le dernier
quart d'heure permettra à nos couleurs d'aggravrer le score à deux reprises. A noter
que le passeur fut toujours le même; Dans un premier temps par Mickaêl lancé par
notre divin chauve et dans une deuxième temps par Rodger (l'idole de toute une
génération) mis sur orbite par la future étoile Echiréenne (du foot loisir).
Le score aurait pu être plus lourd Phiphi frappait, frappait, frappait... oui mais soit à
coté, soit au dessus, soit le loupait (faute du rebond capricieux).
Le match se terminait sur le score sans appel de 5 à O
Merci à notre seul spectateur en deuxième mi-temps, David G qui a pu apprécier
nos exploits et qui la nuit doit surement rêver de nos actions léchées.
Yannick Mamès

