
Coupe Saboureau le 28 septembre 2014 

ASESG 4 - St-Aubin-le-Cloud 2 : 8-2  (mi-temps : 3-1) 
 
Compo : S.Coussot, J.Deschamps - M.Pillac - X.Grelard - M.Bertrand, B.Charrier - D.Suyre - 
D.Gilbert, A.Delavois - O.Voix - D.Maury. 
 
Remplaçants : M.Douard, W.Forstin, M.Tendron. 
 
Buts : B.Charrier (2), A.Delavois (2), D.Maury (1), D.Gilbert (1), W.Forstin (1), M.Tendron (1). 
 
Carton : aucun. 
 

Ambiance particulière pour ce 2e tour puisque le match a été avancé à 13h15 sur le terrain 
d’entrainement d’Echiré afin de pouvoir ensuite profiter de l’affiche ASESG-Thouars en coupe 
de France. Les tangos ne veulent pas de prolongations et démarrent donc la partie tambours 
battants en menant 2-0 très rapidement. C’est d’abord Damien qui crochète à l’entrée de la 
surface et frappe du gauche pour tromper le goal (1-0, 4e). Juste après, David lance idéalement 
Antho sur la droite. Le feu follet se présente devant le gardien et décale Benji sur sa gauche qui 
n’a plus qu’à conclure dans le but vide (2-0, 7e). 
 L’intensité retombe alors un peu, voir beaucoup alors que les tangos seraient bien inspirés 
de faire un break définitif au plus vite. Au lieu de ça, l’ASESG, toujours dominateur néanmoins, 
laisse son adversaire se procurer quelques opportunités. St-Aubin procède par un jeu long qui 
parvient à trouver des espaces sur les côtés. Sur un long ballon côté gauche, la défense se 
regarde et l’ailier n’a plus qu’à trouver l’avant-centre qui remet les siens dans le match (2-1, 20e). 
 Les tangos essaient de repartir mais se montre un peu brouillons dans le dernier geste, 
même si une déviation en talonnade d’Oliv sur un centre de Will aurait mérité mieux. Grâce à 
une meilleure fin de mi-temps, notre D4 va quand même reprendre ses distances suite à un une-
deux d’école entre Damien et Benji que ce-dernier conclu avec sang-froid (3-1, 40e). 
  
 En début de 2e période, l’ASESG va assommer le match et St-Aubin en quelques minutes. 
Les qualités de vitesse des attaquants tangos mettent la défense adverse au supplice. Mathias 
s’offre une énorme double occasion. Malab et Benji ratisse large défensivement et captain David 
dirige la manœuvre de main de maître. Sur un centre de la gauche, le défenseur se troue et fait 
une main dans la surface. David transforme le penalty avec maîtrise (4-1, 50e).  Quelques 
minutes après, le même David se fait charcuter dans la surface. Il laisse au jeune Mathias 
l’occasion d’ouvrir son compteur en senior mais le gardien de St-Aubin la sort. Pas grave puisque 
Anthony aggrave la marque quelques instants plus tard avec vitesse et sang-froid (5-1, 55e). Il 
n’y a plus de match. William y va de son but après avoir dribbler 3 joueurs (6-1, 65e). Coach 
Marco fait ensuite largement tourner et le rythme retombe logiquement. Mathias parvient enfin à 
marquer dans le but quasi vide après une offrande venue de la droite (de Will ou Antho, je ne 
sais plus).  
 St-Aubin est coupé en deux (5 attaquants, 5 défenseurs) et il n’y a plus aucune notion 
d’organisation sur la pelouse. Les tangos et noirs concèdent même 2-3 occasions. Finalement, 
c’est Bebert qui joue au tricot en position de dernier défenseur et perd le ballon pour offrir la 
réduction de l’écart aux visiteurs (7-2, 80e). Bebert tentera de se rattraper juste après mais sa 
frappe à la suite d’un corner heurte le montant avant de revenir sur Antho qui bute sur le gardien. 
Antho aura le dernier mot en s’échappant à la dernière minute plein axe avant de dribbler le 
gardien et d’alourdir la marque finale (8-2, 90e). 
 
 Un 2e tour bien maîtrisé par les tangos et noirs pour une qualification facile. 
 
O.Voix 
 


