ASESG 3 - Voulmentin 2 : 0-1 (mi-temps : 0-1)
Coupe Saboureau – 29/05/2014

Equipe : P-E.Martin, J.Deschamps - V.Sauzeau - Y.Dubois - O.Marsault, C.Koessler - B.Charrier B.Sarraud - O.Chasseriaud - J-B.Voix, F.Souchet.

Remplaçants : J.Ben Rahal, D.Maury, N.Airault.

But : n° 6 (45e).
Carton : O.Chasseriaud (J)
Match

:

Ça n’a jamais été aussi difficile de débuter un résumé. Comment expliquer que cette aventure s’achève
là, en demi-finale, à St-Aubin-le-Cloud, là où elle avait commencé ? Comment parler d’un match que
les tangos gagneraient 9 fois sur 10 ? Oui mais voilà…
Sous l’œil de l’armée orange qui fait jeu égal avec les supporters adverses, l’ASESG débute pourtant
bien la rencontre et se montre dominateur d’entrée. J-B adresse un bon centre pour la tête de Souch’ à
côté (5e). Puis c’est un corner de Bruno qui est repris de la tête par J-B au 1er poteau, là encore à côté
(7e). C’est ensuite un coup-franc direct de Souch’ qui frôle la lucarne (10e). Sans se montrer ultra brillant
sur une pelouse difficile, Echiré a pris le match par le bon bout.
Pourtant, Voulmentin se remet rapidement dans le bon sens. Le n°10 lance bien le n°9 en profondeur
mais Pierrot réalise une bonne sortie (13e). C’est ensuite Benji qui repousse de la tête un centre très
chaud venu de la droite (16e). Suite à un mauvais renvoi, le n°8 tente sa chance mais Victor repousse
sur sa ligne (20e). Les tangos sont dans le dur mais reprennent peu à peu leur marche en avant. Les
coups de pieds arrêtés se montrent souvent dangereux. Un corner de J-B est capté par le gardien juste
sur la tête d’Oliv C (26e). Souch’ dévie un coup franc de la tête mais J-B est un peu court pour la
reprendre (30e). Bruno tente une frappe de 30 mètres qui passe à côté (31e). Damien remplace Oliv C
et se fait tout de suite servir par Cyril d’une passe lobée. Mais la frappe de Dédé en angle fermé
s’échappe du cadre (36e). Dans la foulée, un coup-franc de J-B est détourné (de la main ?) dans la
surface (37e). Justin multiplie les montées sur son flanc droit et J-B prend le dessus sur la gauche. Cyril
et Benji commencent à faire la loi au milieu de terrain. Damien déclenche un bon centre de la droite
mais la tête plongeante de Souch’ est contrée (43e). Les tangos sont peu en danger, sauf quand ils
tentent quelques relances « propres » de derrière. Loulou veille au grain et éteint quelques incendies.
Pourtant, alors qu’on joue la dernière minute de la 1e période, c’est bien Voulmentin qui va ouvrir la
marque. Un centre venu de la gauche est mal renvoyé par Benji dans l’axe. Le n°6 récupère la balle et
ajuste une frappe qui vient mourir le long du poteau de Pierrot (0-1, 45e). Juste après, J-B va presser
et contrer le gardien. Le ballon poursuit sa course dans la surface. J-B s’arrache et récupère la chique
devant le goal et ajuste une frappe cadrée malheureusement repoussée par le n°2 revenu en
catastrophe (45e+1).

La mi-temps est sifflée sur ce score en faveur de Voulmentin mais avec le sentiment que les tangos
sont loin d’être morts et ont toutes les clés pour renverser le cours de ce match.

Autant le dire de suite, la 2e période sera un cavalier seul de l’ASESG qui va mettre tous les ingrédients
d’un vrai match de coupe. Bruno allume la 1e mèche dès la 49e sur un coup-franc indirect dans la
surface mais le gardien détourne en corner. Le n°11 adverse fait passer un gros frisson suite à une
chevauchée conclue d’une frappe du gauche qui frôle la transversale de Pierrot (53e). Un coup-franc
de Victor est déviée de la tête par un défenseur juste devant celle de Souch’ en position idéale (54e).
Suite à une percée de Damien, Benji décale Victor dont la frappe du gauche est trop enlevée (55e). Une
tête de Damien sur un coup-franc de J-B rase le poteau (58e). Un nouveau coup-franc rentrant, cette
fois de Bruno, est repris à l’arrache par Nico dans les 6 mètres mais ça passe au-dessus (61e). On ne
voit pas comment les tangos ne pourront marquer avec autant d’occasions. D’autant qu’à l’autre bout
du terrain, Yannick réalise un grand match et écœure les attaquants adverses, notamment de la tête.
Un centre du n°3 passe quand même devant le but de Pierrot sans être repris (65e). Damien est un peu
court sur une ouverture profonde de Cyril. Le gardien sort bien dans ses pieds (69 e). Un coup-franc de
Victor est tiré trop haut mais la balle retombe finalement juste au-dessus la transversale (74e). Oliv C
tente sa chance de 30 mètres mais ne trouve pas le cadre non plus (75e). Les tangos se dépouillent à
l’image de Bruno qui fait un bon pressing dans la surface et enchaine une demi volée qui flirte elle aussi
avec la transversale (76e). On croit la délivrance arrivée juste après lorsque Victor profite d’une
déviation de Souch’ pour décocher une frappe puissante du gauche qui fait trembler les filets.
Malheureusement, c’est le petit filet extérieur qui est touché (77e).
Toutes ces occasions gâchées et cette incapacité à trouver le cadre commencent à faire craindre le pire
à l’armée orange. Voulmentin est même à deux doigts de plier l’affaire sur une reprise du droit bien
captée par Pierrot (78e). Jo tentera sa chance de loin sans succès (84e) avant que Victor, de son pied
droit, ne cadre enfin une frappe difficilement récupérée en deux temps par le gardien (90e+3). C’est la
dernière occasion du match et c’est Voulmentin qui passe en finale. Le fameux 1 match sur 10… La
déception est immense pour l’ASESG. Les yeux humides de certains vieux grognards à la fin du match
en dit long. Mais tout cela ne doit pas faire oublier la superbe saison réalisée en championnat et en
coupe par notre équipe 3.

O.Voix

