ASESG 3 - Sud Gatine : 0-2 (mi-temps 0-1)
Compo : S.Coussot, J.Ben Rahal - Y.Dubois - O.Marsault - J.Deschamps, B.Charrier - C.Koessler O.Chasseriaud, N.Airault - F.Souchet - J-B.Voix.
Remplaçants : C.Fournier, W.Forstin, F.Labat.
But : aucun.
Carton : aucun.

Encore un match décisif à bien négocier pour les tangos afin de prendre l’avantage sur un
prétendant sérieux à la montée en D3 et bonifier la convaincante victoire obtenue à Ardin le
week-end précédent. Pourtant, l’entame des tangos est calamiteuse. Les visiteurs impriment un
défi physique imposant qui surprend notre équipe. Logiquement, les visiteurs confisquent le
ballon et procèdent par de longs ballons sur leurs deux rapides attaquants. L’état du terrain ne
permettant la pratique d’un jeu posé, l’ASESG se retrouve en difficulté et régulièrement en
infériorité numérique défensive à la perte de balle.
C’est donc tout à fait logiquement que Sud Gâtine ouvre la marque suite à une contreattaque rapide et un deux contre un conclu sereinement par le n°9 (0-1, 12e). Avant cela, les
tangos avaient été dangereux une fois quand même suite à un beau mouvement Souch-Nico-JB
qui avait vu la reprise de ce dernier claquée par le gardien. Le plus inquiétant est de voir que
l’ouverture du score ne réveille pas les locaux. Pas de solutions offensives, perte des duels au
milieu de terrain et mauvaise organisation défensive laissant trop souvent notre charnière en un
contre un… Capitaine Cyril frôle même la correctionnelle sur une faute intentionnelle à l’entrée de
la surface en position de dernier défenseur. Le coup-franc du n°9 passe juste au-dessus (16e).
Juste après, c’est Couss’ qui doit remporter son face à face contre le même adverse pour que
l’ASESG reste dans le match (18e).
La poisse s’acharne même sur notre équipe lorsque Loulou est contraint de sortir à la 32e
suite à un choc avec un adversaire qui lui vaudra une belle entaille au bras. Même sans maîtrise,
les tangos et noirs reviennent un peu et se procurent quelques situations intéressantes : frappe
dévissée de Nico suite à une remise de Souch’ (30e), deux têtes de Souch’ non cadrées sur des
coups-francs de JB et Jo (34e et 38e). La mi-temps est sifflée sur ce score en faveur des visiteurs
suite à une dernière frappe dangereuse du n°11 adverse (39e). L’avantage est mérité et les tangos
méconnaissables.
Une révolte est attendu à la reprise mais malheureusement, on se rend vite compte que
c’est un jour sans et la domination de Sud Gâtine se renforce même. Tir lointains, coups de têtes
sur corner, centre-tir dangereux, sauvetage sur la ligne… L’entame de la 2e période est un supplice
pour nos couleurs. A la 74e, notre dernier rempart Couss’ maintient encore le bateau à flot en
remportant un nouveau face-face devant le n°9 adverse (quel poison celui-là !!!).
Et on se croit à rêver d’une chance qui tourne et d’un possible hold-up de l’ASESG. Une tête de
Souch’ sur un nouveau coup-franc de Jo mais le gardien capte la chique. Finalement, à la 86e, les
visiteurs tuent le suspens d’une frappe sèche à l’entrée de la surface (0-2). Un coup-franc direct de
Souch’ facilement capté par le gardien à la dernière seconde pour l’anecdote et le coup de sifflet
final retentit. C’est la 1e défaite de la saison pour notre équipe et elle est totalement logique. Tout
reste jouable bien évidemment et cette grosse piqûre de rappel doit avoir pour effet de
remobiliser l’équipe dans son envie et son unité. Rien n’est acquis et il va falloir aller chercher les
victoires si on veut d’une fin de saison festive !!
Oliv’ VOIX

