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Exoudun - ASESG 

 
Par un après-midi frais et ensoleillé en passant par la forêt aux couleurs 
d’automne et après avoir traversé le village typique d’Exoudun aux petites 
maisons en pierres datant du moyen-âge, retour à la réalité en arrivant au stade. 
Le football rural réserve parfois des surprises (dénivelé de 1.47m entre les 2 lignes 
de touche) avec un vent de travers dans le sens de la descente pour arranger les 
choses. 
Retour au sport, composition de l’équipe : C. Journaud, J. Ben Rahal, X. Mames, Y. 
Dubois, O. Marsault, M. Raud, JB. Voix, O. Chasseriaud, F. Souchet, C. 
Koessler(cap), A. Delavois, remplçants C. Fournier, W. Forstin, T. Carnot. 
Echauffement par une température d’environ 5°, d’un côté l’ASESG en 
survêtements, de l’autre Exoudun directement en shorts, c’est parti pour les deux 
équipes et l’arbitre de touche …David Gilbert.  
Dès le début, les actions offensives de notre équipe se multiplient :  
-2e mn coup-franc de françois Souchet bien capté par le gardien adverse (sans 
gants : « j’en mets jamais, ça me gêne les gants») 
 -3e mn débordement de Cyril Koessler mais centre mal ajusté passe derrière les 
buts.  
-7e mn corner de Cyril K. avec une tête de François S. à côté 
Les actions s’enchainent, mais face à des adversaires qui s’engagent, un vent de 
travers et la pente, le jeu se déroule beaucoup côté droit.  
-20e mn tir croisé du droit d’Olivier Chasseriaud juste à côté. 
-25e mn 2 corners au 1er poteau de Jean-Baptiste ne donnent rien.  
-33e  Olivier C. à l’angle des 5,50m ouvre trop son pied, à côté. 
Ça commence à faire beaucoup, nos joueurs s’impatientent, mais à la 35°mn, Cyril 
K. ratisse un ballon dans les pieds adverses côté gauche et centre immédiatement 
pour Souche qui coupe la trajectoire au 1er poteau : 1 à 0 pour nous enfin.  
-37e mn joli déboulé de Johny qui passe en revue 2 adversaires mais le centre ne 
donne rien. 
40e mn encore un centre de Johny côté droit pour la tête d’Anthony D. mais c’est 
encore à côté. 
Mi-temps 1 à 0 pas cher payé pour nous 
La 2emme mi-temps voit l’entrée de Constant F. à la place d’Anthony D. et  même 
scénario : domination permanente de notre équipe. 
46e  mn coup-franc de Souche à côté 
47e  mn Souche reçoit un ballon à l’entrée de la surface qu’il dévie pour Constant 
lancé, il crochète son défenseur et marque du gauche. 2 à 0.  
 



 
 
55e  mn Cyril K. centre de la droite pour la tête de Jean-Baptiste déviée en corner 
qui ne donnera rien. 
70e  mn Cyril encore lui marque en voulant centrer depuis le côté droit. 3 à 0 
Il n’y a qu’une équipe sur le terrain et quand nos joueurs font tourner le ballon, 
les adversaires sont dépassés et se lancent parfois dans des tacles désespérés et 
souvent dangereux, heureusement nous évitons les contacts. Encore un bon tir en 
pleine course de Constant bien lancé côté droit. 
78e  mn Thomas Carnot remplace un très bon Mathieu Raud, qui aura été très 
présent dans les duels au milieu de terrain. 
85e  mn  Anthony D. centre sur William F. plein axe dans la surface qui marque le 
4 à 0. 
 Un score final qui aurait pu être plus large si en 1ère mi-temps notamment on 
s’était moins précipité et plus fait circuler le ballon, mais bon match tout de 
même de l’ensemble d’une équipe avec une très belle colonne vertébrale 
d’anciens expérimentés bien aidés par les jeunes sur les côtés. Pour finir en 
beauté sur le foot rural …..Pas d’eau chaude dans les douches, plus de gaz !!!! 
 
André Voix 


