Championnat 4ème division
ASESG 3 - Pamproux : 11-1 (mi-temps : 3-0)
Compo : P-E.Martin, J.Ben Rahal - Y.Dubois - O.Marsault - V.Sauzeau, C.Koessler B.Charrier - O.Chasseriaud - B.Sarraud - D.Benoist, J-B.Voix.
Remplaçants : C.Fournier, D.Maury, J.Deschamps.
Buts : J-B.Voix (3), V.Sauzeau (1), C.Koessler (1), B.Charrier (1), O.Marsault (1),
C.Fournier (1), D.Benoist (1), Y.Dubois (1), O.Chasseriaud (1).
Cartons : aucun.
Alors oui certes, les tangos auraient pu fêter leur montée le week-end précédent
après le succès à St-Martin-du-Fouilloux qui leur assurait au pire une place de meilleur
2e. Mais les tangos ne veulent dépendre que d’eux-mêmes et terminer ce
championnat à la 1e place.Point barre. Une victoire suffit donc en ce dimanche face à
Pamproux dans le chaudron échiréen devant les joueurs de D5 qui attendent eux aussi
de monter dans l’ascenseur.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les tangos ne vont pas trembler au
moment de conclure. Après une tête sur corner d’Oliv C dès la 1e minute qui passe à
côté, l’ASESG ouvre la marque sur la 1e offensive dans le jeu. Jo déborde à droite et
centre pour trouver David qui remet en retrait pour Victor dont la frappe du droit à
l’entrée de la surface décroche la lucarne (1-0, 3e). Un début idéal. J-B et Bruno se
montrent plusieurs fois dangereux dans les minutes qui suivent. Le match est à sens
unique. Echiré est maitre du jeu et exploite parfaitement le grand terrain. Capitaine
Cyril se lance dans une chevauchée. Il trouve David en une-deux puis réalise une
superbe roulette sur le défenseur avant de conclure tranquillement du droit (2-0, 19e).
Du grand art !! Des têtes de Bruno et Oliv C sur corner frôlent le cadre. Le gardien sort
de belles frappes de J-B et Bruno. Un missile de Jo frôle la barre. Dans cette avalanche
de beaux gestes, le bouillant public n’en croit pas ses yeux lorsque Yannick tente un
retourné acrobatique à la 35e. Hélas, le poids des ans et des apéritifs anisés
empêchera notre artiste de s’élever assez haut pour reprendre le centre de Bruno.
Juste avant la pause, le rentrant Damien s’échappe et centre. Le gardien sort
et repousse péniblement le ballon sur Benji qui, des 25 mètres réussit une frappe
somptueuse qui termine sous la barre (3-0, 43e). J-B tentera de l’imiter dans le temps
additionnel de la 1e période mais son enchainement crochet - missile du gauche finira
sur la barre.
Absolument rien à signaler du côté des visiteurs et la mi-temps est donc sifflée
sur ce score logique de 3-0 qui sent bon la D3.
Dès la reprise, les joueurs sont bien décidés à continuer de se faire plaisir. J-B
frappe et trouve le gardien à la parade. Sur le corner qui suit, Loulou fait parler son
gainage pour ajuster une tête lobée qui finit sous la barre (4-0, 47e). Bruno tente
encore mais son coup-franc dans la surface est dévié en corner. Constant est à la
reprise de la tête sur un centre de J-B mais il ne trouve pas la cage. Juste après, on
trouve les deux même. La reprise de Constant trouve cette fois la barre. Le ballon
revient dans les pieds de J-B qui avait suivi et qui marque (5-0, 56e). Petit événement
à la 58e avec la 1e frappe adverse qui passe au-dessus de la cage de Pierrot. Tout le
monde participe et prend son pied. Les remplaçants ? Justin déborde pour Constant
qui marque (6-0, 63e). Pour tromper son ennui, Pierrot s’incline à son tour sur une
frappe du n°13 parti en profondeur (6-1, 65e). Il n’aura plus qu’une seule frappe de
Pamproux à regarder frôler son poteau.

En effet, le dernier quart d’heure est un déluge de buts pour l’ASESG. Victor
lance J-B sur la gauche. Son centre trouve David qui marque, du droit s’il vous plait
(7-1, 78e). Le danger vient ensuite de la droite où Constant file dans l’espace avant de
trouver idéalement J-B qui finit, du droit s’il vous plait (8-1, 80e). Damien veut participer
à la fête mais sa frappe dans la surface est contrée de la main. Pénalty !! Tout le
monde a compris et une gigantesque clameur s’empare des travées du stade. L’heure
de gloire pour Yannick qui transforme la sentence avec sang-froid (9-1, 85e). On
reprend ensuite les mêmes avec Constant qui centre pour J-B qui marque du droit
dans un air de déjà vu (10-1, 86e). Enfin, Oliv C y va de son but en profitant
opportunément d’une frappe de Justin repoussée par le gardien dans ses pieds (11-1,
89e). N’en jetez plus… L’arbitre délivre l’ASESG dont l’équipe 3 accède à la D3 pour
la 1e fois de son histoire. C’est l’heure maintenant de faire la farandole sur le terrain,
d’envoyer tout le monde sous la douche et de s’hydrater jusqu’à une heure avancée
de la soirée. Le petit reporter s’arrête alors de prendre des notes pour profiter de la
fête. Tout le reste restera graver dans la tête, comme cette saison de championnat
maitrisée par nos tangos et noirs.
Cette montée récompense vraiment un groupe talentueux, riche en joueurs de
qualité et surtout, elle est le fruit d’un groupe qui vit très bien ensemble malgré des
différences d’âge vertigineuses et qui a un mental à tout épreuve porté par deux
coaches qui ont su transmettre leur exigence et leur convivialité. Je pense pouvoir
parler au nom de tout le club pour dire : « Bravo et merci à cette équipe de D4 (euh
D3 pardon…) ».
Oliv’ VOIX

