
 
 

Championnat 2ème division le 23 février 2014 
ASESG 2  -  Lezay 
2  -  0 
 
 
Composition : N. Maingot, Y. Dréan, C. Elie, P. Nazarre, S. Macoin, P. Thibaud, B. Pied, Souhil 

Guennaz , A. Rouger, A. Malavergne, M. Renoux, M. Sabut, P. Drochon, N. Guérin 

 

 Stade d’Echiré par un bel après-midi ensoleillé !!!! Eh oui, l’équipe locale leader reçoit 

l’US Lezay prétendante en début de saison, mais qui doit absolument gagner si elle veut rester 

dans la course des équipes de tête. Dès la 5e mn, Alex Rouger lance Benji Pied parti dans le dos 

des défenseurs sur son côté droit, rentre dans la surface et ajuste son tir croisé du droit à la 

base du poteau opposé. 1 à 0, le match ne pouvait pas mieux débuter. Les tango et noir 

dominent une équipe qui pare au plus pressé parfois à la limite, ce qui provoque plusieurs 

coups-francs qui ne donnent rien. A la 25e mn, un nouveau coup-franc côté droit tiré par le 

capitaine C. Elie est repris de la tête au 2e poteau par Roun bien esseulé qui ajuste le gardien 

adverse : 2 à 0. 35e Maxime Sabut remplace Alex Rouger qui se met tout de suite en évidence 

par un centre en retrait pour Arnaud M. qui cherche la lucarne opposée mais à côté. 44e 

nouveau centre en retrait de Roun pour Benji plein axe aux 20m qui allume, mais dévié en 

corner par une défense de Lezay aux abois. Mi-temps : 2 à 0, pas cher payé vu le nombre 

d’occasions. 

 La 2e mi-temps commence sur un faux rythme et nos joueurs s’applique à faire circuler 

le ballon sur un terrain qui n’est pas en si mauvais état qu’on aurait pu croire. L’US Lezay durcit 

son jeu et fait de nombreuses fautes, souvent pris de vitesse par nos attaquants qui pèchent 

parfois par précipitation. 55e Roun doit sortir car il ressent une douleur derrière la cuisse suite à 

une accélération. Sur un centre de la gauche, une tête de Benji ….eh oui… est dégagée par la 

défense lezéenne sur Maxime S. qui reprend instantanément, mais sur le poteau. 60e Pierre 

Drochon remplace Yohan D. souffrant d’une cheville sur un contact. 65e : coup-franc  de Souhil 

le petit nouveau malheureusement juste au-dessus. 70e Nicus remplace Arnaud M. 83e : Benji 

prend les défenseurs de vitesse et décale idéalement Nicus côté droit dans la surface mais son 

plat du pied passe à côté. Le score en restera là et ne reflète pas du tout la domination de nos 

joueurs qui ont tout de même un peu confondu vitesse et précipitation notamment en 2e mi-

temps. Ce match de reprise après une longue période d’intempéries permet malgré tout à nos 

couleurs de maintenir cette belle dynamique et de rester en tête avec 0 défaites et met nos 

adversaires directs (St-Maixent et St Liguaire) à 6 points ….ne boudons notre plaisir. 

André Voix 


