ASESG 4 - Ste-Pezenne : 4-0 (mi-temps : 2-0)
Le 15 décembre 2013

Equipe : C.Journaud, B.Mames - A.Richard - M.Bertrand - V.Sauzeau, T.Carnot O.Voix - D.Maury, A.Delavois - N.Airault - W.Forstin.
Remplaçants : X.Mames, A.Roche, P.Baudu.
Buts : W.Forstin (1), V.Sauzeau (1), A.Delavois (1), N.Airault (1).
Carton : aucun.
Match au sommet sans grand enjeu entre notre équipe et Ste-Pezenne,
assurées d’être qualifiées pour la phase d’accession et qui sont à égalité en tête de
la poule avec un parcours parfait (8 victoires en 8 matches). Il convient quand même
de prendre ce match très au sérieux pour s’étalonner face à une équipe ambitieuse
pour la montée.
Le début de match des tangos est hésitant. Pertes de balles trop rapides,
marquage un peu lâche, manque d’agressivité, ce sont les visiteurs qui sont les plus
entreprenants avec quelques frappes hors cadre. Heureusement, le potentiel offensif
et la vitesse de nos attaquants va rapidement permettre aux tangos de faire la
différence.
D’abord grâce à la mobylette William, bien servi côté droit par Anthony et qui
termine d’une belle frappe croisée (1-0). Puis quelques minutes plus tard, c’est Victor
qui combine bien côté gauche avec Antho et qui finit d’une belle frappe du gauche
(2-0). Coup de massue sur la tête des visiteurs. Dès lors, l’ASESG impose son jeu
grâce notamment au trio du milieu qui fait la loi et un Thomas Carnot en mode «
gratteur de ballons inépuisable ». Derrière, Jar commence à régner dans les airs et
Bebert relance proprement. En attaque, le danger vient de partout mais Nico, Will et
Antho manquent parfois d’application dans le dernier geste. Oliv écrase une frappe.
Damien sollicite le gardien adverse.
La fin de 1e période voit les visiteurs remettre un peu de pression sur nos
cages en obtenant notamment plusieurs corners. Sur l’un d’eux, l’athlétique n°4
péxinois pousse de la tête le ballon au fond. Le problème, c’est qu’il a également
éjecté notre portier Cyril dans les filets. But logiquement refusé pour une charge. On
en reste là à la mi-temps.
L’ASESG se montre toujours aussi, concentrés et ambitieux en début de 2e
mi-temps. Ils sont vite récompensés par un 3e but du remuant Antho. C’est le coup
de massue pour les visiteurs qui commencent à sortir du match et à contester les
décisions arbitrales. L’un d’eux tente même un « oui mais c’est facile aussi en
mettant des joueurs de première ». Frédéric Jarry appréciera… Les tangos déroulent
leur football et se font plaisir. Damien s’essaie à la frappe de loin (non cadrée), Oliv
envoie une volée du gauche (idem) et Victor manque lui aussi le cadre du droit suite
à une belle chevauchée.
Xavier prend l’air pour évacuer les grammes accumulés la veille et se retrouve
au marquage d’un n°12 adverse qui commence à péter les plombs. Une double

bévue de notre charnière offre quand même un ballon de rêve à l’attaquant adverse
qui foire totalement sa frappe dans une position idéale.
La fin de match est un cavalier seul des tangos et noirs, dominateurs dans
tous les compartiments du jeu. Nico s’échappe côté droit suite à un ballon de Xav et
s’en va claquer son but lui aussi (4-0). Thomas tente même deux frappes mais bon,
Thomas quoi… Nico se retrouve en bonne position pou un lob à l’entrée de la
surface mais se loupe. Oliv s’offre un coup-franc « platinien » que le portier péxinois
enlève de sa lucarne. Ce même Oliv, servi idéalement en retrait par Anto (ou Will je
sais plus trop) envoie un plat du pied que même le filet derrière le but a du mal à
stopper tellement le ballon prend de l’altitude.
Bref, on en reste là pour une victoire nette et convaincante de l’ASESG qui
achève cette 1e phase avec un bilan de rêve (9 victoires en 9 matches, 50 buts pour,
3 contre). Vivement la suite…
O.Voix

