Championnat 4ème division le 13 avril 2014
Pamproux - ASESG 3 : 1-5 (mi-temps 1-3)
Compo : S.Coussot, J.Ben Rahal - Y.Dubois - O.Marsault - J.Deschamps, K.Chenane C.Koessler - O.Chasseriaud - J-B.Voix - B.Sarraud, N.Airault.
Remplaçants : F.Souchet, F.Labat, O.Voix.
Buts : F.Souchet (2), B.Sarraud (1), C.Koessler (1), O.Voix (1).
Carton : aucun.
Opération « beau port de pêche » pour les tangos en ce dimanche ensoleillé avec un
déplacement à Pamproux, seule équipe que nous n’avons pas encore affrontée cette saison.
L’ASESG aborde ce match avec confiance mais aussi avec une pointe de méfiance car
l’adversaire du jour, malgré une place assurée dans le ventre mou, reste sur 4 victoires
consécutives.
Le début de match est un poil poussif mais montre tout de même une maîtrise des tangos
dans le jeu. La possession de balle est largement en notre faveur mais notre équipe peine à
se montrer réellement dangereuse. Une frappe écrasée de Bruno, une tête hors cadre d’Oliv
C, quelques bons centres qui ne trouvent pas preneurs : rien de plus. La concrétisation de la
domination échiréenne arrive sur un beau coup franc de J-B repris du plat du pied par Bruno
seul au 2e poteau (0-1, 23e). Les tangos poussent et trouvent le salut par les côtés grâce
notamment à J-B et Johnny. Sur un centre à ras terre de ce-dernier, Souch’ conclut de près
juste
après
être
entré
en
jeu
(0-2,
34e).
Notre équipe connait alors quelques minutes de relâchement coupable. L’attaquant de
Pamproux s’échappe côté gauche, rentre dans la surface et centre en retrait. Le ballon
rebondit sur Loulou et revient dans les pieds du même attaquant qui allume Couss’ de près.
Notre gardien, qui n’a quasiment rien eu à faire jusque là, ne peut que dévier la frappe dans
ses propres filets (1-2, 37e). Dans les secondes suivantes, le n° 10 de Pamproux fait des
misères à notre milieu et un gros cafouillage dans notre surface fait passer un gros frisson à
notre
coach.
Heureusement, dans la foulée, après une belle combinaison Oliv’ C - Kamel - Johnny, cedernier file sur l’aile droite et distille un amour de centre pour notre chauve qui, sans même
sauter, smashe la chique de la tête sous la barre (1-3, 40e). La mi-temps est sifflée sur ce
score
logique.
La 2nde mi-temps reprend sur les mêmes bases et les tangos et noirs se voient
récompenser immédiatement. J-B fait la diff’ sur l’aile gauche, rentre et adresse une
merveille de centre en retrait que capitaine Cyril transforme d’un « plat du pied : sécurité »
d’école (1-4, 46e). Le but du KO. Peu après, J-B cède sa place, victime d’une pointe. Puis
c’est Yannick qui sort en trainant la patte, remplacé par Oliv’ V. Le rythme baisse d’un cran
et l’ASESG se retrouve en danger sur quelques mouvements des locaux, surtout initiés par
leur très bon n° 13. Mais Echiré reprend sa marche en avant. Après un échange avec
Souch’, Oliv’ V crochète et déclenche une saccharine du gauche à l’entrée de la surface qui
vient se loger sous la barre (1-5, 65e). Un but qui fera dire à Yannick Del Bosque sur le banc
: « et ben, on risque d’en entendre parler dans le résumé ». Et oui monsieur !!
Dès lors, c’est un véritable attaque-défense. Souch’ tente un lob qu’il foire totalement. Kamel
et Oliv’ V tirent à côté du cadre. Fred Labat s’offre même une suée dominicale en remplaçant
Justin qui lui aussi, sort en trainant la jambe. Cette rentrée du coach adjoint sera ponctuée

de plusieurs « Et merde !!! » suite à des passes dans le dos ou des centres dévissés. Oliv’ V,
qui joue sur une jambe, finit par se faire mal pour de bon à 5 minutes de la fin en tentant et
dévissant totalement une volée de droit qui finit… en touche… L’heure de gloire pour
Yannick Dubois qui le remplace en 9 ? C’est ce qu’on croit lorsque ce-dernier hérite d’un
ballon dans la surface. Mais sa frappe du gauche oublie juste de tourner et ne prend pas le
cadre. Une dernière frappe du droit de Souch’ en bonne position qui ne donne rien et l’arbitre
libère les acteurs.
Un match maîtrisé pour une victoire probante qui, conjuguée au nul concédé par Sud
Gâtine à Cherveux, propulse l’ASESG en tête du classement. Malheureusement, quelques
pépins physiques viennent ternir le tableau. En gros, pour résumer : 4 points et 4 pointes.
Oliv’ VOIX

