ASESG 3 - St-Symphorien le 12 janvier 2014
2-1 après prolongations (mi-temps : 1-1)

Equipe : S.Coussot, J.Deschamps - C.Elie - Y.Dubois - O.Marceau, K.Chenane O.Chasseriaud - C.Koessler, J.Ben Rahal, F.Souchet.
Remplaçants : F.Briaud, X.Mames, O.Voix.
Buts : F.Souchet (1), F.Briaud (1).
Cartons : C.Koessler (J).
Toujours un moment délicat que cette reprise du mois de janvier. Où en sont
les joueurs physiquement ? Les excès festifs sont-ils évacués ? Ajouter à cela le
contexte toujours particulier de la coupe et d’un adversaire que l’on ne connait pas
mais qu’on imagine costaud. L’ASESG se lance donc dans l’inconnu pour ce 4e tour
de coupe Saboureau.
Si le début de match est plutôt mou, les tangos se montrent néanmoins les
plus entreprenants sans être pour autant très dangereux. Quelques corners mal
frappés et des frappes d’Oliv C ou de JB ne perturbent pas l’arrière garde des
visiteurs. Ce sont même ces derniers qui vont se montrer hyper réalises en ouvrant
le score sur quasiment leur 1e frappe. St-Symphorien parvient à enchaîner au milieu
de terrain et la frappe soudaine et lobée du n°10 vient se loger dans la lucarne de
Couss’ (0-1, 22e).
Ce but superbe a au moins le mérite de réveiller les tangos et noirs malgré un
jeu très approximatif, certes pas aidé par un terrain très moyen. Les coups de pieds
arrêtés sont plus dangereux. JB enchaîne crochet extérieur et frappe sèche du
gauche mais le gardien adverse est à la parade. Le léger réveil de l’ASESG est
récompensé juste avant la pause par une égalisation bienvenue. Un ballon venu de
la droite revient sur Oliv C à l’entrée de la surface. Sa remise de la tête astucieuse
trouve Souch’ qui envoie une magnifique volée du gauche dans la lunette (1-1, 44e).
Juste après, un coup franc excentré et vicieux de Johnny rebondit sur le
poteau. Le ballon revient sur un Yannick arrivé à pleine vitesse (selon les dires de
l’intéressé, ce qui correspond à un rythme de promenade dominicale pour les autres)
et notre valeureux stoppeur ne peut pas ajuster le cuir. La balle file à côté. Score nul
et match accroché à la pause.
La 2e mi-temps reprend avec un peu plus d’intentions pour les tangos. Le
match ne gagne pas en qualité technique mais grimpe en intensité. Les visiteurs
doivent se contenter de miettes. Couss’ est peu inquiété. L’ASESG peine quand
même à se procurer des occasions par précipitation dans la dernière passe ou le
dernier centre. Souch’ se retrouve deux fois en position de frappe mais le pied droit
n’est pas le pied gauche de notre chauve préféré. Une tête hargneuse de captain
Cyril file de peu à côté sur corner.

Mais les deux grosses opportunités de la 2e période sont l’œuvre des Oliv de
l’équipe (pas Loulou rassurez-vous). C’est d’abord Oliv V qui hérite d’un centre de
Xav en position idéale. Sa reprise de près est cadrée mais manque de tranchant et
de précision. Le gardien réalise un beau réflexe. Dans les dernières minutes, c’est
Oliv C qui est idéalement lancé en profondeur et se présente seul face au portier
adverse. Ce dernier joue bien le coup en restant bien debout et repousse la tentative.
Et si c’était le tournant du match… Fin du temps réglementaire.
La prolongation confirme la domination des tangos qui prennent rapidement
l’avantage. Oliv C délivre sa 2e passe décisive en lançant parfaitement François B
qui trompe le gardien d’un joli ballon piqué (2-1, 105e). Un but terriblement important
pour son 1er match cette saison. Dès lors, les visiteurs tentent de pousser mais de
manière désordonnée. Un frisson traverse quand même les (assez nombreux)
spectateurs présents sur 1 ou 2 frappes. De leur côté, les tangos et noirs auront
plusieurs opportunités en contre de faire le break mais ne se montreront pas assez
lucides pour exploiter favorablement leurs supériorités numériques. On en reste là
avec cette qualification pénible mais méritée pour l’ASESG.
O.Voix

