
Championnat 4ème division le 05 octobre 2014 
ASESG 4 - Mougon : 0-5  (mi-temps : 0-4) 
 
Compo : B.Guillot, M.Douard - M.Pillac - X.Grelard - M.Bertrand, K.Chenane - D.Suyre - 
D.Gilbert, W.Forstin - O.Voix - J-B.Voix. 
 
Remplaçants : B.Mames, N.Genex, M.Charrier. 
 
But : aucun. 
 
Carton : D.Suyre (J). 
 

Pour cette 3e rencontre de championnat, les tangos se doivent de réagir face à une 
équipe de Mougon dans laquelle quelques têtes connues (T.Carnot, M.Delahaye) viennent 
renforcer notre motivation. Le début de match est approximatif et le jeu brouillon.  L’ASESG 
n’est pourtant pas trop mal mais il n’y a aucune occasion à signaler malgré quelques bonnes 
percées de William sur la flanc droit. 
 Rapidement, les visiteurs montrent qu’ils peuvent être dangereux avec de bons 
manieurs de ballons et des attaquants rapides. Sur une occasion où une bonne moitié de 
l’équipe locale est en retard, le décalage se fait de l’arrière gauche pour finir sur l’ailier droit 
qui peut centrer sur le n°9 libre de tout marquage et qui bat Duch’ à bout portant (0-1). La 
réaction des tangos ne vient pas et un 2e but vient rapidement doucher l’ASESG (0-2). Dès 
lors, les tangos sombrent totalement, chacun rejetant la faute sur les autres. 
 Mougon profite à merveille du renoncement échiréo-gelasien en inscrivant un superbe 
but venu de la droite et magnifiquement conclu par l’attaquant au 1er poteau (0-3). Les 
remplacements interviennent rapidement mais n’y changent rien. Seul Math’ s’essaie à une 
frappe du gauche en bout de course suite à un raid solitaire. A part ça : le néant. Tout le 
monde s’engueule et personne n’est tout simplement à son niveau. Pour conclure l’affaire, 
l’ASESG encaisse un 4e but juste avant la pause. 0-4 à la mi-temps. 
 Notre D4 n’a plus qu’à faire jouer son orgueil et tenter de remporter la 2nde période. 
La réaction est là mais J-B seul dans les 6 mètres ne parvient pas à cadrer une offrande de 
William. Une action manquée qui aurait pu remettre les tangos dans le bon sens. Au lieu de 
cela, les approximations reprennent de plus belle. Je vous mets quoi ? La complète !! Déchet 
technique grossier, marquage à 10 mètres, communication inexistante, moral dans les 
chaussettes, tacles en retard, engueulades… C’est un festival !!! 
 Dans cette bouillie de foot, les joueurs de Mougon se régalent et il faut un Duch’ 
vigilent à plusieurs reprises pour éviter aux tangos une volée qui aurait été bien méritée. Il 
ne pourra rien sur une nouvelle tentative de près qui porte le score à 0-5. Une timide réaction 
en fin de match pour les locaux avec une accumulation de coups de pied arrêtés et une 
frappe de près d’Oliv’ claquée par le gardien. On en reste là. 
 Il va falloir que les choses changent dans cette équipe dans les têtes et dans les 
jambes car il y a bien 14 responsables à cette déroute collective.  
 
O.Voix 
 


