Championnat 4ème division le 26 avril 2014
St-Maixent 2 - ASESG 3 : 0-2 (mi-temps 0-0)
Compo : C.Journaud, J.Ben Rahal - Y.Dubois - O.Marsault - M.Pillac, B.Charrier C.Koessler - K.Chenane, D.Maury - F.Souchet - D.Benoist.
Remplaçants : V.Sauzeau, O.Chasseriaud, J-B.Voix.
Buts : 1 CSC, V.Sauzeau (1)
Carton : Y.Dubois (J).
Match : Malgré une 1e tentative de Kamel d’entrée qui passe au-dessus, on sent rapidement
dans ce match que nos tangos et noirs ne sont pas dans leur assiette. Perturbé au milieu de
terrain par des joueurs remuants et techniques, en difficulté sur les côtés, défaillants dans les
duels, l’ASESG n’y est pas du tout. Une frappe cadrée et deux ballons cafouillés suite à des
centres st-maixentais viennent traduire cette impression. Pourtant, et c’est tout le paradoxe, les
tangos se procurent quelques opportunités assez franches. Souch’ décale bien Damien sur la
droite mais DD manque le cadre (16e) ; Souch’ s’échappe et tente un enroulé du gauche (19e) ;
tête de Yannick tout seul au 2e poteau sur un corner à coté (21e) ; ouverture lumineuse de
Benji pour Damien qui bute cette fois-ci sur le gardien (35e).
Pourtant, les dernières minutes de la 1e période sont un calvaire pour l’ASESG. Une
frappe est contrée dans la surface. Puis c’est Jo qui sauve la patrie en sortant sur sa ligne une
frappe suite à un corner. Juste après un centre au cordeau longe notre surface sans que
personne ne puisse la reprendre. La mi-temps est sifflée sur ce score finalement logique
puisque les deux équipes ont eu quasiment autant d’opportunités l’une que l’autre d’ouvrir la
marque. La sensation qui règne pourtant dans le vestiaire est celle d’une mi-temps ratée et
c’est justifié.
Coach Christophe taille dans le dur et procède à 3 changements à la pause.
Conséquence ou coïncidence, l’équipe est transformée à l’entame de la 2nde période. L’impact
physique accru permet une meilleure récupération de la balle. Le flanc gauche tout neuf fait
des misères aux locaux. Et surtout, les tangos montrent enfin l’étendue de leurs qualités
techniques et leur jeu collectif.
Souch’ reprend un centre de JB mais sa tête passe à coté (49e). Déviation de le tête de
Souch’ pour Damien qui tire à côté (57e). Après deux nouvelles tentatives de Souch’ et Jo,
c’est J-B qui s’offre un face-à-face suite à une offrande d’Oliv C mais le gardien remporte le
duel (63e). Les bfrappes de Victor et de Souch’ passent ensuite au-dessus. La pression devient
insoutenable pour St-Maixent qui ne passe plus la ligne médiane. Un attentat sur Victor
provoque un jaune pour les locaux auquel Yannick répond par un tacle par derrière lui aussi
sanctionné
Finalement, la concrétisation de cette domination arrive à la 78e suite à un nouveau
déboulé de J-B. Le centre au cordeau appuyé du gaucher est poussé involontairement par le
défenseur adverse dans ses filets (0-1). Les tangos jouent libérés mais Damien et surtout
David seul devant le gardien ne parviennent pas à mettre l’ASESG à l’abri. Souch’ ne peut
ensuite profiter d’une nouvelle ouverture parfaite d’Oliv C. Le lob de notre n°9 passe lui aussi
à côté du cadre (88e). La libération survient à la 89e suite à une percée tranchante de Victor
qui perfore tout le monde avant de décaler Souch’ sur la gauche. Notre chauve lui remet un
caviar plein axe que Victor conclut sereinement du gauche (0-2). Pour l’anecdote, on notera

une seule et unique frappe st-maixentaise à la dernière minute, sans aucun danger pour
Jonziac.
Deux matches en un pour les tangos et noirs. Heureusement, ils n’ont pas perdu le 1er
et ont gagné la 2e. La très belle aventure continue pour notre D4.
Oliv’ VOIX

