
Championnat 5ème division le 27 avril 2014 
Arçais - ASESG 4 : 1-4  (mi-temps : 1-2) 
 
Equipe : S.Coussot, X.Mames - A.Richard - B.Mames - L.Bodin, T.Carnot - O.Voix - 
D.Gilbert, C.Fournier - N.Airault - R.Chataignier. 
 
Remplaçants : M.Raud, A.Gourmaud, M.Charrier. 
 
Buts : R.Chataignier (3), A.Gourmaud (1). 
 
Carton : aucun. 
 
Match : Le voyage aller a quelque chose d’épique sur la route d’Arçais. A neuf dans le van de 
Ritchie et avec un sacré paquet de grammes sur les banquettes arrière pour les jeunes qui ont 
pris cher la veille !!! On arrive finalement à bon port sous la pluie et dans le vent mais 
l’échauffement nous rassure sur l’état du terrain (bien meilleur qu’à St-Gelais). 
 Le début de match est un peu bizarre car les tangos ne maitrisent pas grand-chose mais 
se montrent rapidement dangereux par Ritchie dont la frappe frôle le montant du but. Pourtant 
notre équipe peine à se mettre en place tactiquement et à répondre au gros engagement 
physique adverse. Une ou deux frappes d’Arçais viennent concrétiser ce doute. Heureusement 
les tangos vont se montrer réalistes en ouvrant la marque vers la 15e suite à une belle 
ouverture de David « Platini » Gilbert pour Ritchie qui résiste au retour du défenseur et ajuste 
le gardien (0-1). 
 Les tangos se relâchent et manquent d’intensité. Suite à un mauvais renvoi, les locaux 
récupèrent le ballon très haut et décalent l’attaquant côté gauche qui bat Couss’ d’une frappe 
de près (1-1, 20e). Tout est à refaire. Notre portier, surement gêné par le vent cafouille ensuite 
une prise de balle. Mais une nouvelle fois, l’ASESG montre son efficacité lorsque Ritchie 
dévie astucieusement de la tête un ballon en cloche de David pour lober le gardien (1-2, 30e). 
Nico aura même une balle de break avant de céder sa place à Mathieu Raud qui amènera un 
repositionnement tactique salutaire de la part de l’équipe. La fin de 1e mi-temps est un peu 
meilleure mais la pression d’Arçais est encore bien réelle. 
 
 La 2e mi-temps reprend avec l’entrée percutante d’Adrien sur le flanc gauche de 
l’attaque. Le feu-follet est tout de suite en action et fait de grosses différences. Il parvient à 
centrer en retrait pour Oliv dont la reprise du gauche est vraiment dégueulasse (à l’image de 
son match). Rebelote juste après avec cette fois-ci une tête bien foirée d’Oliv sur un corner. 
Alors que la pluie tombe fort, les tangos sont mieux mais manque le coche pour enfoncer 
l’adversaire. C’est finalement Adrien qui va s’en charger suite à un bon pressing mené avec 
Ritchie. Il s’échappe seul face au gardien et le trompe (1-3). 
 Arçais se révolte alors en durcissant encore un peu plus le jeu et en balançant de longs 
ballons. Peu d’occasions très nettes viennent néanmoins traduire cette envie. Karl Heinz Jar 
est impérial, Xav et Ludo très présents sur les côtés alors que Math et Thomas récupèrent 2 
ballons chacun toutes les minutes. 
 La fin de match est assez largement tango mais Nico se montre bien brouillon à 
plusieurs reprises. C’est finalement notre pilote Ritchie qui s’offre un triplé sur la fin en 
reprenant de près un excellent centre au cordeau de Constant (1-4). Encore une victoire dans 
la douleur mais une victoire quand même pour les tangos et noirs qui filent quasiment avec 
certitude maintenant vers la 1e place de la poule. 
 
O.Voix 


