
ASESG 5 - Ste-Néomaye 3 : 4-2  (mi-temps : 3-0) 

 
 

Equipe : A.Richard, J.Racaud - M.Pillac - G.Bouffard - F.Labat, Y.Gibaud - L.Leray - 
D.Gilbert, W.Forstin - O.Voix - N.Airault. 
 
Remplaçant : T.Millet. 
 
Buts : N.Airault (2), D.Gilbert (1), O.Voix (1) 
 
Carton : aucun. 
 
Match : Petit souci avant de commencer le match : au lieu des 14 joueurs prévus 
pour le match, seuls 11 sont présents à l’heure dite (ou un peu en retard pour Mr 
Labat). De 2 choses l’une : soit les coachs communiquent mieux sur les 
convocations, soit les joueurs se prennent en main pour aller au stade consulter le 
tableau. Résultat, l’avant match est plus consacré à l’appel de joueurs pour pouvoir 
compléter le banc qu’à l’échauffement. 
Pourtant, notre 5e équipe à un rang à tenir, celui d’une équipe qui se fait plaisir et qui 
fait déjouer les leaders (à grands coups de tacles aux hanches comme à Souché par 
exemple). Pour se faire, de nombreux retours de blessures fêtent leur 1e cape dans 
cette équipe (Airault, Pillac, Racaud, Gilbert, Voix). L’équipe a donc de l’allure mais 
une condition physique approximative. Le terrain l’est tout autant. 
 Le début de match voit une domination nette des tangos, appuyés par le vent. 
Dès les premières minutes, Dav’ reprend au second poteau un corner de Math’ mais 
sa tête échoue sur la barre. Ce n’est que partie remise puisque quelques minutes 
après, « Platoche » coupe cette fois au 1er poteau de la tête pour ouvrir le score sur 
un nouveau corner de Math’ (1-0). Peu après, Julien part de derrière, est servi dans 
le trou et file au but mais il échoue sur le gardien. Des tentatives de Nico, William et 
Lolo ne trouvent pas le cadre. Galette platinienne de notre (grosse) plaque tournante 
pour Oliv en profondeur qui se présente face au gardien mais échoue d’une frappe 
croisée du gauche dégueulasse. 
 Là aussi, ce n’est que partie remise puisque Dav’ sert un nouveau caviar à 
Oliv’ qui cette fois-ci conclut du droit (2-0). La domination tango est totale même si le 
jeu reste approximatif. Lolo, Guillaume et Math’ s’offrent de belles chevauchées. 
David, de nouveau lancé en profondeur, manque un peu son lob sur le gardien et 
voit son ballon échoué cette fois-ce sur le poteau. A noter aussi une frappe de 
Thomas Millet de loin dont on doute pouvoir retrouver un jour le ballon. Finalement 
un 3e but de l’ASESG, inscrit par l’inévitable Nico de près, vient conclure la 1e 
période (3-0). 
 
 La reprise est bien difficile puisque l’ASESG ne met plus le pied sur le ballon, 
commence à perdre les duels et à lâcher le marquage. Résultat : les visiteurs 
reviennent dans la partie au bout de quelques minutes sur un ballon profond joliment 
conclus du pointu par le n° 10 de Ste-Néomaye (3-1). 
 Le jeu est inexistant en cette 2e mi-temps bien triste. Quelques escarmouches 
des tangos méritent mieux. Nico, Math’, William, Lolo ou Oliv’ ont de belles 
possibilités d’enfoncer le clou. L’ASESG n’est pas encore à l’abri. C’est alors que 
survient l’instant « foot en folie » de la partie. Pressé défensivement, les tangos ont 
du mal à se dégager. Julien R (pour garder l’anonymat) adresse une passe très 



appliquée d’un « plat du pied / sécurité » vers son gardien préféré et frigorifié Jar. 
Ce-dernier s’étant décalé pour recevoir l’offrande se retrouve pris à contre pied. Il se 
retourne avec la vivacité d’un éléphant paraplégique, lance ses grandes jambes et sa 
carcasse munichoise à la poursuite d’un ballon qui peut pourtant difficilement 
avancer moins vite. Malheureusement, il voit le cuir mourir au pied de son poteau 
malgré une glissade désespérée sur ce terrain sablé qui lui vaudra une bonne 
éraflure (3-2).  
Avec ses conneries, les tangos ne sont pas rassurés. Heureusement, les locaux 
remettent un coup de collier pour finir ce match sur une bonne note avec un dernier 
but de Nico (4-2). 
 
O.Voix 
 


