
4ème Division le 09 mars 2014 

Ardin 2 - ASESG 3 : 0-3 (mi-temps 0-1) 

 
 

Compo : S.Coussot, J.Ben Rahal - C.Koessler - O.Marsault - J.Deschamps, 
B.Charrier - O.Chasseriaud - B.Sarraud, N.Airault - F.Souchet - J-B.Voix. 
 
Remplaçants : C.Fournier, K.Chenane, L.Bodin. 
 
Buts : C.Koessler (1), F.Souchet (1), K.Chenane (1). 
 
Carton : J.Deschamps (jaune). 
 
Match : Un match important attend les tangos sur la pelouse d’Ardin en ce samedi 
soir. Il ne s’agirait pas de laisser un adversaire direct revenir sur nous au classement. 
Et accessoirement, il ne faudrait pas que l’invitation de notre capitaine Cyril à passer 
chez lui après le match tombe à l’eau pour cause de mauvais résultat. On peut dire 
que les tangos et noirs ne laissent pas longtemps place au doute avec un début de 
match tonitruant. 
 L’équipe récupère les ballons très haut grâce à une bonne organisation et une 
agressivité défensive positive. Notre flanc gauche met rapidement la défense d’Ardin 
au supplice grâce à la patte gauche de JB et à un Bruno très remuant. JB trouve la 
tête de Souch’ dès la 1e minute (au dessus). Bruno s’essaie de loin mais ne cadre 
pas. Souch’ place son crâne chauve sur un corner mais c’est repoussé sur la ligne 
(15e). Finalement, c’est sur un nouveau coup de pied arrêté que les visiteurs vont 
prendre un avantage logique. Sur une merveille de coup-franc rentrant de JB, 
capitaine Cyril, isolé au 2e poteau, conclut de près (0-1, 25e). 
 Dans la foulée, l’ASESG est à deux doigts de faire le break suite à un déboulé 
côté droit de Nico dont le centre est repoussé sur la ligne au moment où Souch’ 
s’apprête à conclure. Côté Ardin, aucune révolte n’est amorcée. Notre défense, 
emmenée par une charnière Loulou-Cyril aussi présente que vieillissante, est 
intraitable. Seul un coup-franc tranquillement détourné par Couss’ en corner viendra 
sortir notre gardien de sa solitude. C’est au contraire l’ASESG qui est proche du 
break dans les arrêts de jeu sur des coups de pieds arrêtés de JB dont un corner qui 
vient heurter le poteau. 0-1 ultra mérité à la pause. 
 A la reprise, on sent qu’un 2e but serait rédhibitoire pour les locaux. Le 
problème, c’est que les tangos baissent largement leur pression et le match devient 
ennuyeux. La relation JB-Souch’ sur coup de pied arrêté reste une valeur sûre mais 
notre grand dégarni a bien du mal à trouver le cadre. Oliv’ C., notre rabatteur du 
milieu s’essaie à une frappe de loin, sans danger pour le gardien qui capte. A la 63e, 
une mésentente entre Loulou et Couss’ est toute proche de profiter à l’attaquant 
adverse mais celui-ci ne cadre pas. Petit évènement à la 65e avec l’entrée en jeu de 
Ludo Bodin après plus de 2 ans d’absence. Bonne rentrée sur le front gauche de 
l’attaque. 
 Mais la vraie bonne idée serait de se mettre à l’abri pour les tangos. On y croit 
lorsque Kamel lance idéalement Constant en profondeur pour un face à face. 
Malheureusement, notre feu follet a confondu avec l’ouverture de la chasse. Aux 
dernières nouvelles, le ballon aurait été aperçu du côté de Pamplie. Il faut donc s’en 
remettre aux coups de pied arrêtés pour enfoncer le clou. C’est d’abord Souch’ qui 



cadre enfin sa reprise sur un corner de Justin, notre « couteau suisse » de la 
défense (0-2, 72e). Ardin est dépassé et commet des fautes. Cette fois, c’est Jo qui 
dépose un caviar option « salade, tomate, oignon » à Kamel au 2e poteau qui score 
de la tête (0-3, 74e). La messe est dite. 
 Il faut attendre la 84e pour que Couss’ soit lui aussi crédité d’un bon match. 
Suite à un beau une-deux à l’entrée de la surface, le milieu de terrain ardinois 
déclenche une frappe superbe que notre n°1 claque en corner. Une dernière frappe 
contrée de Constant et une tentative de Kamel qui vient mourir……… en touche 
viennent conclure ce match à sens unique qui permet aux tangos et noirs de mettre 
leur adversaire direct du jour à distance respectable au classement. Une belle 
opération. 
 
Oliv’ VOIX 
 


