Championnat 4ème division le 11 mai 2014
St-Martin-Vausseroux - ASESG 3 : 0-5 (mi-temps 0-3)
Compo : P-E.Martin, C.Fournier - Y.Dubois - J.Deschamps - V.Sauzeau, C.Koessler B.Charrier - O.Chasseriaud - B.Sarraud - J-B.Voix, F.Souchet.
Remplaçants : O.Marsault, D.Benoist, O.Voix.
Buts : B.Sarraud (2), C.Fournier (1), O.Marsault (1) + 1 CSC.
Cartons : aucun.

C’est la fin du marathon des 5 matches en 15 jours en ce dimanche pour notre
D4 en déplacement champêtre à St-Martin-du-Fouilloux pour y affronter une équipe
qui n’a plus rien à jouer et se rapprocher encore un peu plus, en cas de victoire, d’une
montée en D3 tant espérée. Le turn-over continue mais n’empêche pas les tangos de
rapidement dominer cette rencontrée, après 5 premières minutes un peu hésitantes.
Rapidement, J-B, Souch’ ou Oliv C se procurent quelques opportunités. Notre
grand chauve doit malheureusement céder sa place à Oliv V au bout de 15 minutes,
victime d’une douleur au mollet. Peu après, après une belle action, Benji tente une
frappe de l’entrée de la surface. La frappe repoussée par le gardien revient vers J-B
qui centre fort devant le but vers son frère. Le n°5 adverse revient en catastrophe vers
son but et trompe son propre gardien du genou (0-1, 20e). Dans la foulée, Oliv V profite
d’une passe en retrait hasardeuse pour filer seul vers le but adverse. Trop altruiste, il
essaiera de servir son frère seul dans l’axe au lieu de tenter sa chance. Le défenseur
revient en catastrophe en enlève la balle au dernier moment devant J-B.
Ce n’est que partie remise puisque dans la foulée, Oliv V décale J-B sur la
gauche dont le centre au cordeau trouve Bruno qui conclut tranquillement (0-2, 25e).
Les tangos sont seuls au monde et parviennent rapidement à enfoncer le clou. Oliv C
déborde côté droit et adresse un centre parfait à J-B dont la reprise est contrée. Le
ballon revient sur Constant qui était au départ de l’action. Notre pile électrique montre
un sang-froid surprenant pour conclure du gauche (0-3, 30e). En face, les seules
opportunités des locaux arrivent sur des hésitations ou de légères déconcentrations
de notre arrière garde. Pierrot n’a pas le moindre arrêt à faire cependant. La 1e période
s’achève sous un déluge non pas d’occasions mais de pluie glaciale. Autre souci, Oliv
V et Cyril, victimes de pépins musculaires doivent céder leurs places à la pause.
La 2e période repart et le match est toujours à sens unique. Ce 2e acte sera
une succession d’occasions pour l’ASESG malgré une qualité de jeu aléatoire, pas
aidée par une opposition très vite résignée. Oliv C se procure 2 énormes occasions
d’entrée mais sa 1e frappe du droit manque le cadre et la 2e est repoussée par le
portier adverse. J-B voit 2 de ses frappes flirter avec les montants. Un Constant
hyperactif déborde ensuite côté droit et centre pour la tête de Bruno au 2e poteau qui
ne laisse aucune chance au gardien (0-4, 60e).
Dans sa cage, Pierrot trompe l’ennui en se faisant mal à la cheville. David s’offre
quelques belles possibilités. Oliv C claque une belle tête joliment sortie par le gardien.
Mais le vrai événement de cette 2e période arrive lorsque J-B se présente seul face
au gardien à la suite d’un bel enchainement. Sympa il voit et décale Loulou seul sur

sa gauche devant la cage vide. Le temps se fige et tout le monde est prêt à saluer un
but de son habituel n°5 et vice capitaine. Mais la pression se fait trop forte et le n°13
du jour saucissonne une frappe du gauche (son bon pied ???!!!) dégueulasse qui
passe à un mètre d’un but. C’est une standing ovation !!
Heureusement, 5 minutes plus tard, le défenseur adverse craque complètement
et fait une main volontaire en pleine surface. Pénalty. « C’est pour Loulou » s’écrit le
banc comme un seul homme. Notre valeureux grognard se saisit du ballon malgré les
protestations de Yannick Del Bosque qui crie à l’injustice. La tension est énorme…
Loulou délivre finalement une frappe pourave en plein milieu du cadre que le gardien
adverse touche mais ne peut sortir (0-5, 80e).
Une dernière frappe de Victor en angle fermée manque d’aggraver la marque.
Enfin, une montée volontaire de Yannick parti de son camp à l’assaut de la cage
adverse fera croire au miracle mais malheureusement la chevauchée si bien
commencée sera trahie par un léger manque de vitesse et conclue par une frappe du
droit désespérée. On en reste là.
Comme le groupe le voulait, l’ASESG jouera son accession officielle en D3 le
week-end prochain face à Pamproux. En attendant, il va falloir soigner les muscles
froissés, les chevilles en mousse et les adducteurs sifflotants.
Oliv’ VOIX

