
Vouillé 3 - ASESG 5 : 0-0  (mi-temps : 0-0) 
Le 08 décembre 2013 
 

Equipe : B.Guillot, X.Mames - M.Pillac - G.Bouffard - M.Bertrand, Y.Gibaud - 
V.Sauzeau - D.Gilbert, L.Leray - O.Voix - D.Maury. 
 
Remplaçants : T.Bouchet, A.Gourmaud, E.Rouger. 
 
But : aucun. 
 
Carton : Y.Gibaud (J), G.Bouffard (J). 
 

Déplacement périlleux en perspective pour la 4e réserve de l’ASESG avec ce match 
à Vouillé, solide 3e du classement. Le début de match est d’ailleurs bien hésitant pour notre 
équipe qui subit énormément et se montre incapable de garder le ballon et de franchir la 
ligne médiane. Dès les toutes premières minutes, le n° 7 de Vouillé s’échappe mais manque 
le cadre face à Duche. Les locaux possèdent des joueurs offensifs vifs et inspirés qui 
mettent notre équipe au supplice. Un autre face à face est remporté par Duche du pied. Puis 
notre portier réalise une belle sortie dans les pieds et quelques arrêts sur des frappes 
lointaines. Math Pillac réalise lui une intervention désespérée alors que l’attaquant adverse 
s’apprêtait à conclure. Dur dur pour les tangos. 

 
 Heureusement, en fin de 1e période, les visiteurs s’enhardissent. Une frappe de 
Damien passe largement à côté. Puis Oliv’ sert idéalement Lolo plein axe dont la frappe 
échoue sur le poteau. Enfin, Victor réalise un bon crochet côté gauche, entre dans la surface 
mais voit sa frappe détourné par le gardien au ras de son poteau. Score nul et vierge à la 
pause. 
 
 Le 2e acte reprend avec plus de présence et de justesse technique de la part des 
tangos. Malheureusement, la condition physique de quelques cadres est rapidement mise à 
mal. David se blesse aux adducteurs sur une frappe sous puissante, Math’ a le genou qui 
flanche et Oliv’ est handicapé par une pointe à la fesse (qui n’a rien à voir avec une 
éventuelle visite du bois de la Tranchée pour faire taire les mauvaises langues). 
 
 Malgré cela, l’ASESG réalise un cavalier seul et se montre de plus en plus dangereux 
à mesure que le match avance. Oliv’ reprend sur le gardien un centre en retrait de Lolo. 
Damien frappe de peu à côté suite à une action litigieuse. Le feu follet Adrien voit son centre 
dévissé finir sur le poteau. 
 
 En face, presque rien à part un coup franc que Duche regarde tranquillement 
retomber sur sa transversale. Dans les 10 dernières minutes, les tangos accumulent les 
corners. Sur l’un d’eux, le ballon revient sur Lolo en pleine surface dans une position idéale 
mais l’attaquant échiréen voit sa frappe échouer sur la barre. Les locaux sont dépassés et 
certains deviennent nerveux. Suite à un accrochage avec Yanis, le n° 9 adverse vient tête 
contre tête avec notre capitaine. Les deux protagonistes prennent un jeune logique mais 
l’attaquant vouilletais a du mal à être contenu par ses coéquipiers qui demandent 
intelligemment le changement. Juste après, suite à un superbe geste technique de la Bouff’ 
(un tacle sur les chevilles), le n° 7 de Vouillé se relève et met carrément une baffe à notre 
généreux stoppeur. Il n’attend même pas de voir l’arbitre sortir le carton rouge pour quitter le 
terrain. 
 
 Malgré une dernière belle frappe de captain Yanis bien maitrisée par le gardien, le 
score en reste là pour un match d’un niveau très correct pour la D5. 
 
O.Voix 


