Coupe Saboureau le 20 avril 2014
ASESG 3 - Villiers : 1-0 (mi-temps : 1-0)
Equipe : S.Coussot, J.Ben Rahal - J.Deschamps - N.Dano - O.Marceau, C.Koessler B.Charrier - K.Chenane - O.Chasseriaud, F.Souchet - D.Maury.
Remplaçants : M.Pillac, O.Voix, Y.Dubois.
But : K.Chenane (1).
Carton : O.Marceau (J).
En ce dimanche, les tangos et noirs se retrouvent en 8e de finale de la coupe
Saboureau pour la 1e fois depuis 6-7 ans et une élimination face à Périgné. Face à
une équipe de Villiers que nous connaissons bien (3e de notre poule), l’ASESG
s’attend à un combat de tous les instants dans le chaudron échiréen et devant une
affluence inhabituelle pour nous. Le début de match ne dément pas cette prédiction
avec un engagement important des deux côtés.
Pourtant, c’est bien Echiré qui domine les débats en prenant l’avantage au
milieu de terrain notamment. Les tangos sont récompensés rapidement suite à une
action initiée par Oliv C et Johnny sur le flanc droit. Ce-dernier trouve en retrait Benji
qui adresse un superbe centre dans la boîte. La défense de Villiers repousse
timidement et le ballon revient dans les pieds de Kamel qui reprend du droit et trompe
notre ami Trouns, le portier adverse (1-0, 15e). Bon début pour l’ASESG.
Malheureusement, sur le coup d’envoi qui suit, notre formation est complètement
désorganisée. Le milieu adverse part vers notre but et Loulou est contraint de
l’accrocher juste avant notre surface. Carton jaune « orangé » pour notre grognard. Le
coup franc qui suit, frappé par le n°9 est hors cadre.
Les tangos repartent de l’avant. Souch exploite mal quelques coups de pied
arrêtés. Damien, très remuant, est un peu court suite à une déviation et ne trouve que
le petit filet. Puis notre n°11 reprend un centre venu de la droite mais voit sa frappe
passer au-dessus de la cage virollaise. C’est ensuite Oliv C qui hérite d’un ballon
confus dans la surface et tente un lob astucieux qui vient mourir sur la barre juste avant
la pause. Côté visiteurs, un nouveau coup-franc dans la niche de Couss’ et deux
corners dangereux mais pas grand-chose de plus. La pause est donc sifflée sur ce
score logique de 1-0.
La 2e période reprend avec une pression accrue des visiteurs. Niquette gagne
ses duels face à De Sousa ; Benji et Cyril récupèrent toujours les ballons dans
l’entrejeu. Le problème, c’est que l’ASESG ne parvient plus à garder le ballon devant
et encore moins à se montrer dangereux. Loulou commence à pousser ses gueulantes
légendaires. Quelques coups de pieds arrêtés font passer le frisson dans notre
défense. Couss’ nous soulage sur quelques ballons chauds. Math puis Oliv V et
Yannick font leur entrée. Ce-dernier avec le n°15 (lui qui rêvait pourtant du n°14 de
Cruyff) et dans une position improbable de milieu gauche qu’il honore immédiatement

d’un enchainement « tête / coup du sombrero / manque d’accélération derrière » qui
fait vibrer les mains courantes du stadium.
Plus sérieusement, les débats se musclent mais restent « virils mais corrects »
comme disent nos amis donneurs de leçons rugbymen. Les visiteurs poussent sans
se montrer réellement dangereux dans le jeu. Villiers procède essentiellement par de
longs ballons. Souch’ réplique sur un coup-franc cadré. Puis c’est finalement Damien
qui a la balle du KO dans les dernières secondes suite à une ouverture d’Oliv V mais
sa frappe du gauche passe à côté.
L’arbitre siffle la fin sur ce score minimum de 1-0 qui envoie l’ASESG en quart
de finale (ce sera à Amailloux) suite à une rencontre engagée et équilibrée. L’apéro
qui suivra s’avérera lui aussi viril mais correct.
O.Voix

