
La Crèche 2 - ASESG 3 : 0-5 (mi-temps 0-2) 

 

  

Compo : P-E.Martin, C.Fournier - J.Deschamps - O.Marsault - M.Pillac, C.Koessler - O.Chasseriaud - 

B.Sarraud, D.Benoist - O.Voix - R.Tendron. 

  

Remplaçants : X.Mames, B.Charrier, J-B.Voix. 

  

Buts : D.Benoist (2), O.Voix (2), O.Chasseriaud (1). 

  

Carton : aucun. 

 

  

Match :  

  

 Pour ce match en retard de la 12e journée, notre équipe est fortement renouvelée avec pas moins de 

6 changements sur les 14 du week-end précédent. A noter le retour dans les cages de ce gros matou 

de Pierrot qui vient gentiment nous dépanner suite à la blessure en coupe de Sylvain. Au moment 

d’aborder ce match face à un adversaire en mauvaise position et sans remplaçants sur le banc, les 

tangos savent que cette partie peut leur permettre de prendre un peu d’air en cas de victoire. 

 Le début de match est agréable sur un beau terrain même si les tangos montrent parfois quelques 

signes de déconcentration qui permettent à La Crèche de se procurer quelques offensives. L’ASESG a 

quand même le contrôle du ballon et le flanc gauche Romain - Math - Bruno combine bien à plusieurs 

reprises. Cyril place une bonne tête sur corner. David et Bruno voient leurs frappes fuir le cadre. Oliv 

V manque tout ce qu’il tente. 

 

 Suite à un corner pour notre équipe, David récupère le ballon à l’entrée de la surface, élimine un 

adversaire avant d’adresser une belle frappe du gauche qui trompe le gardien dans le petit filet (0-1, 

20e). Peu après, un long centre de Math est cafouillé au 2e poteau par le gardien et deux défenseurs.  

David, opportuniste, récupère la boule et inscrit un doublé du gauche (0-2, 25e). Le plus dur semble 

fait. Pourtant juste après, les locaux s’offre une belle opportunité de revenir à la marque. Un corner 

est repris sur la barre. Le ballon revient, une frappe contrée file dans le but mais Justin (ou Loulou, je 

ne sais plus trop) la claque de la tête encore sur la barre. Le ballon revient encore sur un attaquant qui 

frappe mais Pierrot est à la parade. On a eu chaud. 

 

 J-B entre à la demi-heure à la place de son frère transparent et voit tout de suite une tentative contrée 

par un défenseur. Finalement, juste avant la Pause, c’est capitaine Cyril qui a le ballon du break. Sur 

un beau coup franc rentrant de David, il voit sa tête au 2e poteau finir sur le gardien qui réalise un 

beau réflexe. Avantage de deux buts mérité à la mi-temps pour notre équipe. 

 

 A la reprise, les tangos se font peur lorsque le remuant n°10 créchois se présente seul excentré côté 

gauche devant Pierrot mais ce-dernier est à la parade. Rapidement pourtant, les tangos montrent une 

grande supériorité technique et physique dans cette 2e période. Coach Christophe fait largement 

tourner. Les offensives s’accumulent. Oliv V est revenu sur la pelouse et décide d’arrêter de jouer pour 



les adversaires. Il profite d’une passe parfaite de Bruno pour défier le gardien et le tromper d’un 

extérieur du droit (0-3, 65e). 

 

 Bruno et David s’essaient aussi, sans réussite. J-B a ensuite une superbe occasion dans la surface mais 

sa frappe du gauche échoue dans le petit filet extérieur. La Crèche est dépassé et l’ASESG a tout loisir 

de dérouler son football. Oliv C lance idéalement Oliv V dans la surface qui trompe le gardien de près 

(0-4, 80e). C’est ensuite Oliv C qui est à la conclusion d’une belle action collective et voit la défense 

créchoise s’ouvrir devant lui. Il trompe le gardien sereinement de l’entrée de la surface (0-5, 85e). Une 

dernière belle action des tangos échouera malheureusement sur le pied gauche de Constant et donc 

dans les nuages. 

 

 L’arbitre libère les acteurs sur ce score logique et sans appel qui donne 4 points d’avance à notre 

formation et qui nous rapproche un peu plus d’une très belle fin de saison. 

 

  

 Oliv’ VOIX 


