
5ème Division le 06 Avril 2014 

Ste-Pezenne - ASESG 4 : 0-1  (mi-temps : 0-1) 

 
 

Equipe : C.Journaud, D.Suyre - A.Richard - M.Bertrand - L.Bodin, T.Carnot - M.Pillac 
- D.Gilbert, D.Maury - O.Voix - W.Forstin. 
 
Remplaçants : B.Mames, A.Roche, M.Charrier. 
 
But : O.Voix (1). 
 
Carton : aucun. 
 
 3ème confrontation de la saison pour notre équipe 4 face à Ste-Pezenne 
après une victoire nette (4-0) en 1e phase et nul vierge lors du match aller de la 
phase d’accession. Il convient pour les tangos de bien négocier ce virage face au 2e 
de la poule pour conforter voire renforcer sa place de leader. 
 Et on peut dire que l’ASESG ne perd pas de temps pour mettre sa patte sur le 
match puisqu’après moins de 2 minutes de jeu, les visiteurs ouvrent le score. Suite à 
une belle action au sol, coach Malab, dans une position inédite de latéral droit ce 
dimanche, glisse un ballon dans la profondeur pour Oliv qui ajuste le gardien d’une 
frappe sèche du droit au 1er poteau (0-1, 2e). Un début idéal pour les tangos et noirs 
dont la maitrise est totale en ce début de rencontre. Quelques minutes plus tard, 
William s’échappe côté droit et adresse un joli centre en retrait pour Oliv dont la 
reprise est repoussée sur la ligne. L’ASESG produit du jeu et se montre de nouveau 
dangereux sur des frappes de Damien et David. Puis, Oliv de la tête sur un centre de 
Math et Damien sur coup-franc ne trouvent pas le cadre. 
 Petit à petit pourtant, Ste-Pezenne revient dans la partie en se montrant plus 
présent dans les duels. Les locaux sont à 2 doigts de profiter de pertes de balles 
échiréennes dans notre propre camp. Heureusement, notre dernier rempart Cyril se 
montre vigilant. Puis c’est le très bon n° 4 pexinois qui s’offre une chevauchée 
conclue par une frappe qui frôle le poteau. Echiré se montre dangereux juste avant la 
mi-temps par William et David mais le score en reste là à la pause. 0-1. 
 La 2e période débute sur une forte poussée des locaux qui évoluent 
maintenant dans la descente. Néanmoins, peu d’occasions à noter d’un côté comme 
de l’autre pendant de longues minutes. Les débats se musclent mais nos deux 
défensifs (Thomas et Math’) sont présents et notre roc Karl-Heinz Jar est impérial. 
Ludo est signalé hors-jeu à tort sur un contre bien lancé. Ste-Pezenne se procure de 
nombreux coups de pieds arrêtés et quelques cafouillages dans notre surface 
viennent donner des sueurs alcoolisées à notre coach Marco. 
 La fin de match est terriblement hachée. Le n°8 pexinois s’essuie les 
crampons sur Jar. Math bute sur le gardien est pleine course. Celui-ci se relève et lui 
balance le ballon dessus. Du grand n’importe quoi. Notre équipe recule et voit 
quelques frappes de Ste-Pezenne frôler les montants de Cyril. Dans les dernières 
secondes, Math s’offre une chevauchée côté gauche mais sa frappe n’est pas 
cadrée. Puis c’est William qui ne cadre pas sa tête. 
 On en reste finalement sur ce score de 1-0 pour les tangos et noirs. Une 
victoire ô combien précieuse qui met notre adversaire du jour à 5 longueurs à mi-
parcours de cette 2e phase. L’ASESG s’approche du but mais va devoir rester aussi 
impliqué jusqu’à la fin du championnat. 
 
O.Voix 
 


