
4ème division le 21 septembre 2014 

Coulon - ASESG 4 : 3-1  (mi-temps : 1-1) 
 
Compo : S.Coussot, B.Mames - M.Pillac - N.Genex - X.Grelard, M.Bertrand - Y.Dubois - 
D.Gilbert, W.Forstin - O.Voix - D.Maury. 
 
Remplaçants : M.Douard, D.Suyre, M.Charrier. 
 
But : O.Voix (1). 
 
Carton : M.Bertrand (J). 
 

Pour cette 2e journée de championnat, l’équipe retrouve une composition plus classique 
et proche de celle du 1er match perdu face à Aiffres. L’objectif est de se reprendre et surtout, de 
bien débuter le match pour ne pas avoir à courir après le score comme il y a 2 semaines. On 
peut dire que de ce côté-là, c’est loupé puisque l’ASESG est largement dominé dans l’impact 
physique en ce début de match. 
 Après quelques alertes, la sanction intervient rapidement puisque notre équipe concède 
un pénalty suite à une « poussette » de Math dans le dos de l’attaquant. La sentence est 
transformée par l’attaquant de Coulon (1-0, 10e). Les tangos et noirs sont dominés dans les 
duels, en retard défensivement, trop imprécis dans les transmissions et peu dangereux 
offensivement. En face, ce n’est pas compliqué, c’est « boum » devant et on court. Suffisant pour 
mettre notre équipe en souffrance. Les réactions sont trop timides à l’image d’une frappe d’Oliv 
des 25 mètres. Pourtant, William s’offre une vraie belle occas’ en interceptant une relance 
adverse avant de se présenter face au gardien. Malheureusement, la face-à- face est remporté 
par le portier de Coulon. Les locaux se procurent quelques balles de break mais la plupart sont 
hors cadre. 
 L’ASESG est mieux dans le jeu au fur et à mesure que la mi-temps avance. Oliv exploite 
mal un centre en retrait de William. Math trouve le gardien sur un coup franc direct. Beber, qui a 
pris la place de captain Benoit blessé, effectue ensuite une touche aux abords de la surface. Il 
trouve Oliv dos au but qui se retourne et déclenche une volée du droit en angle fermé qui vient 
nettoyer la lucarne opposée (1-1, 35e). Juste avant la pause, ce même Oliv est à deux doigts de 
donner l’avantage aux siens sur une tête à la réception d’un coup-franc de Xavier. Le score en 
reste là à la pause et Echiré s’en sort plutôt bien. 
 A la reprise pourtant, les tangos se retrouvent encore en difficulté, bousculés par une 
équipe de Coulon vaillante et rapide sur les côtés. Sur un long coup-franc, Couss’ ne parvient 
pas à capter correctement le ballon aérien et le n°11 pousse le ballon au fond (2-1, 55e). Tout 
est à refaire. Les tangos n’y sont pas et commencent à s’agacer. Sur un centre de la gauche, 
Math passe devant son ailier et se fait charger dans le dos au moment de dégager. Le ballon 
atterri à l’entrée de la surface sur l’attaquant qui trompe Couss’ d’une frappe au ras du poteau 
(3-1, 65e) alors que Math reste au sol. Un coup du sort dont les tangos n’avaient vraiment pas 
besoin.  
 L’ASESG aura bien quelques opportunités en fin de match (frappe contrée de Damien, 
contrôle loupé d’Oliv seul aux 6 mètres, tête de Beber écrasée sur un coup-franc de Dav’) mais 
rien n’y change. Notre D4 encaisse sa 2e défaite en deux matches de championnat. Même si ce 
n’est que le début de saison et qu’il n’y a pas encore lieu de s’inquiéter outre mesure, il va quand 
même falloir que les tangos et noirs montrent plus de qualités mentales et physiques pour 
récolter de précieux points.  
 
O.Voix 
 


