
Coupe Saboureau le 14 septembre 2014 

Gâtinaise 2 - ASESG 4 : 1-6  (mi-temps : 0-5) 
 

Equipe : A.Richard, B.Mames - M.Pillac - Y.Dréan - X.Grelard, M.Bertrand - N.Marsault - R.Massé, 
W.Forstin - O.Voix - J.Brossard. 
 
Remplaçants : M.Douard, L.Leray, M.Charrier. 
 
Buts : R.Massé (3), O.Voix (2), W.Forstin (1). 
 
Carton : aucun. 
 

Ah, la Saboureau !! Une si belle aventure l’an passé… Pour cette année, c’est l’équipe 4 du 
club qui s’y colle pour la 1e fois. Le groupe est largement remanié par rapport au 1er match de 
championnat (seuls 6 joueurs sur les 14 du week-end précédent sont là à cause des absences). Face 
à une formation que nous connaissons finalement peu et malgré l’apport de joueurs plus habitués à 
jouer au-dessus, cette rencontre peut avoir des allures de match piège. 
 Heureusement, les tangos et noirs vont rapidement lever les doutes. Dans les premières 
minutes, le contrôle est total de la part de notre équipe et le danger pointe rapidement le bout de son 
nez. Sur un ballon par-dessus plein axe de Xavier, Rodolphe se présente au devant du gardien et 
l’ajuste très joliment d’un lob du gauche (0-1, 3e). Le flanc gauche est omniprésent en ce début de 
match avec Ju et Math. Oliv lance Math sur ce côté gauche, le centre en retrait au sol est parfait pour 
Rodolphe, encore en bonne position qui ajuste facilement le gardien du pied droit (0-2, 8e). Les 
occasions pleuvent pour les tangos grâce à une domination totale du milieu de terrain, une défense 
vigilante et un jeu simple au sol. Julien met le feu plusieurs fois dans la défense mais pêche au 
moment de conclure. Oliv s’essaie de 25 mètres. Rodolphe est dans tous les bons coups. William 
s’échappe ensuite côté droit et fait parler sa vitesse. Il tente de trouver les attaquants dans l’axe mais 
son centre dévissé lobe le gardien et se loge sous la barre (0-3, 15e). La messe est déjà dite. 
 L’ASESG ne laisse que des petites miettes à Gâtinaise sur des erreurs de concentration ou 
des relances trop ambitieuses de notre part. Jar Neuer n’a pourtant presque rien à faire. Sur un ballon 
trop long dans l’axe, Rodolphe s’en va presser le dernier défenseur et lui chipe le ballon avant 
d’éliminer le gardien et de conclure dans un angle très fermé (0-4, 25e). La fin de 1e mi-temps est 
plus poussive, due à un trop grand écart de niveau et une légère fatigue après ce début en fanfare. 
Ju se montre très gourmand en frappant hors cadre du gauche alors que 3 coéquipiers étaient dans 
l’axe. Finalement, Marsouin profite des espaces pour partir côté droit sur un service parfait de Ju. Il 
trouve idéalement Oliv seul plein axe qui n’a plus qu’à ouvrir son pied droit (0-5, 40e). 
 La 2e période sera plus anecdotique, l’essentiel étant déjà assuré. Les tangos vont trop vite 
de l’avant et se font prendre des dizaines de fois au piège du hors-jeu ou alors les ballons sont trop 
longs et repoussés par le gardien qui jouent maintenant à 25 mètres de son but. Plusieurs occasions 
franches pour Ju qui brille par sa maladresse. Lolo s’échappe à droite et donne un caviar dans l’axe 
à Oliv qui croque du gauche. Math inscrit un but refusé pour hors-jeu. William et Math vont presser la 
défense. Ce-dernier récupère la chique et la donne en retrait à Oliv qui na plus qu’à ajuster le cadre 
(0-6, 65e).  
 Une déconcentration et un repli suspect vont permettre aux locaux de sauver l’honneur en 
contre malgré l’envergure de Jar (1-6, 70e). Ju joue remarquablement un deux contre un en décalant 
Lolo mais sa frappe est contrée. Beber tente une tête sur corner. Un coup-franc en 2 temps de 
Gâtinaise frôle le poteau des tangos. Marco fait son entrée sous les acclamations de Nolan et Chloé. 
« Cours plus vite papa !! ». Doucement les enfants… Une dernière opportunité pour les locaux qui 
échoue sur un arrêt-buffet de Jar. Le score en reste là pour une qualification sans appel de l’ASESG. 
 
O.Voix 
 


