4ème Division le 03 novembre 2013
Exireuil - ASESG 3 : 0-0.
Equipe : S.Coussot, P.Drochon - Y.Dubois - O.Marsault - X.Mames, M.Raud C.Koessler - J.Deschamps - O.Chasseriaud - A.Delavois, F.Souchet.
Remplaçants : J.Ben Rahal, JB.Voix, F.Labat.
Ce match se déroule à St-Maixent car Exireuil est entrain de refaire une santé
à son stade. Le terrain est bon mais va vite se dégrader au fur et à mesure du
match.
On le sait depuis l’année dernière, cette équipe est vaillante et ne
lâchera jamais rien c’est pourquoi les tangos s’attendent à un match âpre et
compliqué. Pourtant prévenu sur ce point par les coachs, l’ASESG commence très
timidement le match et n’arrive pas à poser le ballon comme à son habitude.
C’est même l’équipe locale qui monopolise la balle en imposant un défi
physique à leurs adversaires. Echiré n’y est pas du tout et concède même
plusieurs occasions repoussées in-extrémis par la défense. Deux occasions à
noter du coté d’Echiré en cette première période : un coup-franc direct de
Souch bien détourné par le gardien, et Anto qui part au but pour défier le
gardien mais qui se fera rattraper par la défense avant de frapper. On est
même très heureux de rentrer au vestiaire sur ce score nul et vierge, car un
pénalty a été oublie d’être sifflé en faveur de nos adversaire sur une main
énorme de Yannick, au duel avec un attaquant. Merci l’arbitre.
En deuxième période, la possession de balle va s’équilibrer et les
joueurs échiréens vont apporter le danger sur le but adverse par
intermittence. Tout d’abord, c’est JB qui part en profondeur mais sa frappe du
gauche à l’entrée de la surface passe juste à coté du montant. Puis c’est au
tour d’Oliv.C de couper la trajectoire du ballon sur un bon centre venu de la
droite, mais là encore ça passe à coté. Souch y va lui aussi de son coup de
casque (normalement victorieux) au dessus de la barre. Et pour terminer une
frappe trop molle de JB aux 18 mètres qui obligera tout de même le gardien à
faire son seul et unique plongeon du match. De son coté, Sylvain a dû plonger
à plusieurs reprises pour garder notre cage inviolée. A dix minutes de la fin
du match, Couss’ sort dans les pieds de l’attaquant adverse et le déséquilibre
dans la surface, cette fois l’arbitre l’a bien vu et désigne le point de
pénalty !!! Ca sent la première défaite de la saison pour les tangos, mais
c’est sans compter sur le fairplay du tireur adverse qui envoie le ballon à
coté. OUF !!!
On en restera finalement là. Match nul très heureux pour les tangos, au
vu de la physionomie du match. On peut y voir un bon signe. Ou alors un
sérieux rappel à l’ordre. Il faudra en tout cas éviter à l’avenir ce genre de
prestations plus que médiocres pour espérer être récompensé à la fin de la
saison. Garde à tous les joueurs qui évolueront en D4 cette saison, chaque
match sera une bataille, il faudra aller chercher tous les points…
The Wax Brothers

