Coupe Saboureau ¼ de finale le 01 mai 2014
Amailloux - ASESG 3 : 1-3 (mi-temps : 1-0)
Equipe : S.Coussot, J.Ben Rahal - V.Sauzeau - Y.Dubois - O.Marsault, C.Koessler B.Charrier - K.Chenane - O.Chasseriaud - J-B.Voix, F.Souchet.
Remplaçants : D.Maury, O.Voix, C.Fournier.
But : D.Maury (2), V.Sauzeau (1).
Carton : aucun.
Match : Dès notre arrivée à Amailloux, on sent tout de suite que notre équipe ne va pas jouer
un match tout à fait normal. Rue du stade bloquée par les barrières, entrée payante, ambiance
tivoli et barbecue pour nos hôtes du jour. Et bien oui, nous y voilà dans ce quart de finale de
coupe Saboureau. Dans le vestiaire et pendant l’échauffement, la concentration est de mise.
Pour autant, cette envie réelle de bien faire se transforme au coup d’envoi en peur de
mal faire. Les tangos ne rentrent pas dans le match et se font bousculer. Après une première
escarmouche, Amailloux (qui reste sur un quart, une finale et une demie en Saboureau) va
même lancer son match de manière idéale. Le n°9 s’échappe côté gauche trop facilement et
parvient à adresser un long centre en cloche repris au 2e poteau de la tête par l’attaquant
devant une défense totalement spectatrice. Couss’ est battu (1-0, 5e).
C’est dur pour les tangos qui sont menés pour la 1e fois cette saison au pire des
moments. Petit à petit, l’ASESG reprend un peu le contrôle du jeu. Un une-deux Cyril-Kamel
est à deux doigts d’aboutir. Souch’ et JB se font contrer dans la surface. JB s’échappe côté
gauche et adresse un centre repoussé par la défense locale sur Victor dont la frappe sèche part
bien mais est elle aussi contrée. Amailloux ne passe plus la ligne médiane au cœur de cette 1e
période mais nos tangos ne jouent pas encore à leur niveau réel à cause de trop de pertes de
balles et de déchet technique.
Pourtant, c’est Amailloux qui se procure une belle possibilité peu après en obtenant un
coup franc plein axe à 25 mètres. Le frappeur glisse au moment de frapper, la ballon tape sur
son pied d’appui et contourne le mur dans une trajectoire improbable. La frappe vient
finalement mourir sur le poteau de Couss’. Juste après, les locaux se procurent 2-3 occasions.
Finalement, coach Droch’ fait des choix et remplace un Kamel touché au pied par Damien à la
30e et un Oliv par un autre à la 35e. Damien hérite d’ailleurs d’un bon ballon dans la surface
juste avant la pause mais dévisse complètement sa frappe.
La mi-temps est sifflée sur cet avantage pour Amailloux et avec le sentiment que rien
n’est perdu mais que notre équipe va devoir faire plus. Cyril en pousse une petite juste avant
la reprise.
Au retour des vestiaires, les tangos sont dominateurs. La défense est bien plus présente
et remporte tous ses duels. Cyril et Benji nettoient le milieu et jouent juste. J-B et Damien font
des différences sur les côtés. Oliv V et Souch’ sont proches l’un de l’autre et peuvent
combiner. Oliv V voit trois de ses frappes contrées en bonne position, une autre sera captée
par le gardien. Oliv V veut lancer Souch’ plein axe mais c’est J-B qui récupère et se heurte à
un gardien à la parade. Damien manque le cadre sur 2 belles opportunités. Les corners se
multiplient. Mais les tangos, malgré leur supériorité et leur envie, n’y arrivent pas.
Le fait du match intervient en plein milieu de 2e mi-temps. Un long ballon
d’Amailloux part de la gauche et file vers notre surface. Loulou est à la lutte avec l’athlétique
n°9 adverse. Couss’ vient à leur rencontre pour se saisir du ballon à la main à la limite de la

surface. L’attaquant laisse trainer son pied et celui-ci percute notre gardien. Après une longue
attente, notre portier quitte la pelouse totalement défiguré et l’attaquant fautif ne trouvera rien
d’autre à faire que de contester le carton jaune infligé par l’arbitre. JB enfile la tunique jaune
et passe dans le cageot. Cyril rassemble ses troupes avant la reprise du match pour rameuter
les tangos. Il convient maintenant de le faire sans Sylvain mais pour lui. Dès lors, l’envie des
tangos se transforme en rage et c’est un déluge qui va s’abattre sur la cage d’Amailloux (en
plus de s’abattre sur les joueurs totalement trempés).
Oliv lance Souch’ coté gauche. Excellent centre du grand chauve pour Damien venu
de son aile droite qui mange ce ballon et claque une superbe tête décroisée qui trompe le
gardien (1-1, 70e). A ce moment précis, vue la joie des tangos et la tête des adversaires,
l’ASESG le sait : le plus dur est fait et ce match ne peut plus nous échapper. Aucune révolte
chez les adversaires qui ne se montrent pas une seule fois dangereux en 2e mi-temps. JB capte
3 ballons aériens avec sureté et Yannick se remet à tricoter derrière. Souch’, Cyril et Victor
s’essaient sans réussite. Finalement, c’est sur une petite passe d’Oliv V vers Victor dans la
surface que les choses se débloquent. Notre guerrier gaucher ne laisse pas passer l’occasion et
fusille le portier adverse de son puissant pied gauche (1-2, 85e). C’est l’explosion pour les
tangos qui se sont mis le cul par terre pour revenir puis prendre l’avantage. Loulou distribue
des grandes tapes sur les épaules de tous les joueurs : « allez petit, costaud !! ».
Dans les longs arrêts de jeu dus à la blessure de Couss’, Amailloux n’aura aucune
opportunité de revenir. Ce sont même les tangos et noirs qui enfoncent le clou sur une bonne
frappe de Damien excentré côté droit (1-3). Notre équipe file ainsi vers les demi-finales (pour
la 1e fois depuis au moins 20-25 ans) après une victoire méritée et riche en émotion dignement
fêté dans un club house d’humeur trainarde.
Mention spéciale (puisqu’on me l’a demandé) : Dédé pour ses 2 buts (enfin !!), Benji pour son
activité et sa propreté technique et surtout les joueurs et dirigeants qui ont fait le déplacement
et braver la pluie pour nous supporter.
O.Voix

