
Championnat 4ème divisionn le 04 mai 2014 

ASESG 3 - Villiers : 2-1 (mi-temps 0-1) 
 
 
Compo : N.Maingot, X.Mames - Y.Dubois - O.Marsault - V.Sauzeau, - C.Koessler - 
B.Charrier - O.Chasseriaud D.Benoist, O.Voix - D.Maury. 
 
Remplaçants : J.Deschamps, F.Souchet, A.Delavois. 
 
Buts : V.Sauzeau (1), F.Souchet (1). 
 
Cartons : J.Deschamps (J), O.Chasseriaud (J), C.Koessler (J). 
 
Match :  
 
 L’ASESG poursuit sa série de matches décisifs en ce dimanche avec la 
réception de Villiers, 3ème de la poule et prétendant plus que crédible à la montée. 
Contexte particulier puisque ce match intervient 3 jours après une qualification de 
haute lutte à Amailloux et seulement 2 semaines après avoir affronté ces mêmes 
voisins virolais en 8ème de finale de Coupe Saboureau. L’entame de match est 
conforme aux attentes avec une belle intensité dans les duels de la part de Villiers et 
une plus grande aisance de notre formation à produire du jeu et se créer des situations 
intéressantes. 
  

Sans être transcendants, les tangos se procurent les meilleures occasions dans 
cette 1ère demi-heure. Une frappe non cadrée de Victor puis une reprise écrasée de 
Damien suite à une déviation de la tête ne troublent pas outre mesure Trouns, le portier 
de Villiers. Par contre, ce sont Yannick et Oliv V qui, de la tête, manquent deux 
énormes occasions d’ouvrir la marque alors qu’ils sont seuls et en positions idéales. 
Yannick suite à un beau coup-franc et Oliv V suite à un superbe centre de Benji. En 
face, notre intérimaire des buts Nico, n’a pas beaucoup à s’employer. Une bonne 
intervention quand même à signaler. 

 
 Pourtant, Villiers va ouvrir la marque contre le cours du jeu suite à un ballon 
long que Xav sous pression ne parvient pas à dégager. Le n°9 lui chipe le ballon et 
sert le n°13 seul plein axe qui a le temps de contrôler avant d’ajuster Nico (0-1, 35e). 
Les tangos sont piqués au vif et tente de réagir avant la pause. Malheureusement, les 
tentatives de Damien, Souch’ et Cyril manquent le cadre. On en reste là à la mi-temps. 
Sale temps pour les tangos qui sont menés malgré un net avantage au niveau des 
occasions. 
 
 A la reprise, Justin fait son entrée et Victor monte d’un cran couloir gauche. 
Suite à une remise de la tête, Oliv C tente un beau retourné qui est superbement 
claqué en corner par le gardien. L’ASESG pousse mais va frôler la correctionnelle sur 
une frappe puissante légèrement déviée. Nico dévie du bout des doigts le ballon sur 
sa barre. Le ballon reste en jeu et les tangos repartent. Oliv C délivre alors un amour 
d’ouverture sur Victor parti plein gaz sur la gauche. Le gaucher se présente devant le 
gardien et l’ajuste d’un superbe lob tout en touché (1-1, 58e). Tournant du match ? Oui 
car quelques minutes plus tard c’est Cyril (hyperactif dans ce match) qui adresse un 
centre dans la surface. Le grand chauve Souch’ surgit et devance de la tête la sortie 
du gardien pour donner l’avantage à Echiré (2-1, 65e). 



 Dès lors, les visiteurs vont jeter toutes leurs forces dans la bataille pour essayer 
de revenir. Avec un jeu direct et toujours plus d’engagement, Villiers se procurent de 
belles opportunités dans les dernières minutes. Le jeu se durcit (4 cartons jaunes en 
tout) et les tangos ne parviennent plus à garder le ballon. David ou Antho auront bien 
quelques ballons de contre à jouer mais le joueur échiréen le plus en vue en cette fin 
de match (en plus de Loulou qui commence à vriller tous ses dégagements) est notre 
gardien Nico. Présents sur des centres très dangereux, il sort deux arrêts hyper 
décisifs sur une reprise de près suite à un corner et sur un centre dévié qu’il va 
chercher dans sa lucarne. On en reste finalement sur ce score en faveur de l’ASESG 
qui permet de conserver cette superbe dynamique et d’éliminer définitivement de la 
course à la 1ère place son adversaire du jour. Nico est fou de joie pour sa 1ère  avec 
nous et les blessés d’il y a 3 jours, Kamel et Sylvain, se joignent à nous pour le cri de 
guerre sur la pelouse. Que c’est dur mais que c’est bon !! En tout cas, il se passe 
vraiment quelque chose de spécial dans cette équipe. 
 
Oliv’ VOIX 
 


