
ASESG 3 - Ste-Ouenne 2 : 9-1 (mi-temps 5-1) 

  

  

Compo : C.Journaud, J.Ben Rahal - C.Fournier - J.Deschamps O.Marsault, O.Chasseriaud - X.Mames - 

B.Sarraud, D.Maury - F.Souchet - D.Benoist. 

  

 Remplaçants : V.Sauzeau, B.Charrier, N.Airault. 

  

 Buts : B.Sarraud (2), N.Airault (2), O.Chasseriaud (1), F.Souchet (1), D.Benoist (1), O.Marsault (1), J.Ben 

Rahal (1). 

 

  

 Cartons : aucun. 

  

 Match :  

  

 Match de gala dans le chaudron gélasien pour ce dernier acte de la saison en championnat pour notre 

D4. Assurés de monter, les tangos affrontent la réserve de Ste-Ouenne qui elle, est assurée d’évoluer 

la saison prochaine à l’échelon inférieur. A noter que le brassard a été confié à notre portier Cyril pour 

(normalement) son dernier match au club. Le coup d’envoi est donné par l’excellent Simon Timorès 

dans une saillante tenue jaune. Une 1e frappe des visiteurs finit dans le champ mais tout de suite, les 

tangos s’installent dans la partie. Comme le week-end précédent face à Pamproux, l’ASESG ne doit 

attendre que 3 minutes pour ouvrir le score. Souch’ ouvre sur Dav’ dont la frappe est repoussée par le 

gardien. La balle revient sur Bruno qui trouve le petit filet à l’entrée de la surface (1-0, 3e). L’ASESG 

domine malgré un gros turn-over et un terrain qui n’aide décidément pas à la pratique d’un beau 

football. Loulou dévie un coup-franc rentrant de Dav’ mais ça frôle le poteau. Souch’ est décalé par 

Dav’ mais tire au-dessus. Oliv C perce la défense et sert Damien mais le gardien repousse. 

 

 Puis Justin s’avance tranquillement pour trouver Oliv C à l’entrée de la surface. Notre milieu a tout le 

temps de se retourner et de déclencher une frappe du droit qui fait mouche (2-0, 15e). Xav’, excellent 

et débordant d’activité durant tout le match dans le rôle de milieu défensif, file côté droit et réussit un 

bon centre pour Dav’ dont la volée du gauche manque le cadre. Bruno chauffe les mains du gardien 

sur coup-franc. Pourtant les tangos deviennent moyens en ce milieu de 1e mi-temps et sur un mauvais 

renvoi de Loulou dans l’axe, le milieu adverse place une frappe vicieuse du gauche qui tape le poteau 

avant d’entrer dans le but (2-1, 27e). Le coup de fouet est bénéfique puisque juste après, Oliv C trouve 

d’un bon centre Bruno qui conclut avec sang-froid (3-1, 31e). 

 

 Xav’ y va de sa frappe mais un Mames reste un Mames et la frappe est non seulement bien écrasée 

mais en plus hors du cadre. Premier arrêt de Cyril à la 37e sur un coup-franc qu’il boxe en corner. Dans 

la foulée, Benji offre à Souch’ un énième but dans cette saison (4-1, 40e). Pour en finir avec la 1e 

période, Dav’ réalise un festival « interception - grand pont - centre au cordeau » pour Nico qui ne 

pouvait pas manquer une telle offrande (5-1, 43e). 



 

 Le turn-over se poursuit largement en 2e période avec les sorties de Souch’ et Bruno. D’entrée, une 

belle action Nico - Oliv C est joliment terminée par une frappe, du droit s’il vous plait, de Dav’ sous la 

barre (6-1, 46e). Il ne se passe alors plus grand chose pendant de longues minutes. Loulou trouve le 

gardien d’une tête sur corner. Jonziak s’illustre sur une frappe timide et une sortie au pied devant le 

n°8 adverse. Pendant ce temps, Xav’ trouve enfin les filets suite à un débordement de Nico, sauf que 

ce sont les filets derrière le but. Nico se procure 2 grosses occasions de suite sur des passes de Constant 

et Damien. C’est ensuite David qui fait un festival à droite avant de trouver Damien qui manque sa 

reprise. Le ballon revient sur Oliv C qui frappe à bout portant sur le gardien. 

 

 Les dernières minutes sont heureusement plus animées. Nico s’offre un doublé sur un service de 

Damien (7-1, 79e). Xav’ croit enfin inscrire son nom au palmarès de la saison juste après mais… Un 

Mames reste un Mames on a dit !! La frappe passe de peu à côté. Loulou, Dav’ et Jo tentent aussi 

d’alourdir le score. Ce sera chose faite dans les arrêts de jeu. Et par des buteurs encore improbables. 

D’abord, c’est Nico qui cavale vers le gardien avant de servir un caviar à Loulou qui chasse les démons 

de Vausseroux en marquant dans le but vide son 3e but en 3 matches (8-1, 93e). Et cerise sur le kebab, 

C’est Johnny qui décide d’ouvrir enfin son compteur à la 94e minute du dernier match de la saison en 

réalisant un fort joli lob suite à une frappe contrée de Damien. Les démons sont chassés pour lui aussi 

(9-1, 94e). Merci qui ? Merci Simon d’avoir accordé du temps additionnel. 

 

 Et surtout, merci tout le monde pour cette saison historique. 

 

  

 Oliv’ VOIX 


