
Championnat 3ème division le 19 octobre 2014 
ASESG 3 – ES Gâtinaise : 2-0 (mi-temps : 1-0) 
 
 
Compo : A.Martineau, J.Ben Rahal - O.Chasseriaud - K.Boudreau - L.Bodin, X.Mames 
- B.Potiron - H.Furic, F.Souchet - N.Airault - A.Delavois 
 
Remplaçants : B.Sarraud, C.Koessler, JB.Voix. 
 
Buts : F.Souchet (1) N.Airault (1). 
 
 
      En ce dimanche très ensoleillé digne d’un mois d’août, notre équipe reçoit le leader 
de la poule qui n’est autre que l’ES Gâtinaise, l’équipe anciennement coaché par 
Mach’. 4 matchs, 4 victoires, 17 buts inscrits et 3 buts encaissés pour nos adversaires 
du jour. La tâche s’annonce très rude pour nos tangos. Mais Christophe y croit et le 
fait savoir à ses joueurs pendant la causerie. La partie commence avec ¼ d’heure de 
retard car François et Antho Martineau sont à la bourre pour cause de Coulée Verte 
pour leurs épouses. Echauffement rapide pour eux et le match peut commencer. 
Le match débute sur un bon rythme et on voit les blancs de Secondigny maitriser les 
débats dans le milieu de terrain sans se procurer  pour autant de réelles occasions. 
Ce sont même les locaux qui s’en procurent plusieurs en lançant les ailiers dans le 
dos de la défense. Mais par mauvais choix ou par manque de justesse, les tangos ne 
peuvent conclure. Plus le temps passe et plus on sent les visiteurs douter dans cette 
1ère mi-temps. Ils concèdent des occasions et butent sur une très bonne défense 
locale. On sent que notre équipe est bien rentrée dans le match et gène le leader. 
Souch’ garde bien le ballon devant et les joueurs jouent de manière simple mais 
efficace pour s’approcher du but adverse. Aux alentours de la 35ème minute de jeu, 
suite à un coup franc, le ballon est dégagé par la défense et atterri dans les pieds de 
Ludo qui, au lieu de recentrer directement dans la boite, fait un grand pond à son vis-
à-vis, déborde côté gauche et adresse un caviar de centre à Souch’, qui s’élève plus 
haut que tout le monde, et smash le cuir dans la lucarne (1-0). Les locaux ne vont rien 
lâcher jusqu’à la mi-temps, se procurant même une grosse occasion par Anthony. 
L’ESG manque de peu d’égaliser en toute fin de mi-temps sur un centre-tir venu de la 
gauche que Mart’ claque au dernier moment en corner. Quel arrêt !!! 
Les tangos rentrent au vestiaire avec un petit but d’avance. 
 
    Sous cette chaleur, les organismes commencent à fatiguer et Christophe décide de 
faire renter du sang neuf avec JB et Cyril. La 2ème mi-temps démarre et l’ES Gâtinaise 
met le pied sur l’accélérateur pour asphyxier les locaux et revenir dans la partie le plus 
rapidement possible. Malheureusement pour eux, ils tombent sur une défense 
solidaire et vaillante, se qui ne leur permet pas d’approcher dangereusement notre 
surface. Et quand les échiréens sont dépassés, les joueurs adverses sont stoppés 
irrégulièrement. Secondigny multiplie les coups francs mais à chaque fois la défense 
est présente. Mieux même, les tangos continuent à poser des difficultés aux blancs 
du bocage sur des déviations de Souch, ou des débordements sur les côtés. La 
bataille de déroule au milieu où les grand compas de Kevin et Bastien font des 
ravages. Derrière, Oliv’ n’a qu’à ramasser les miettes avec un excellent placement. 
Antho (plusieurs fois) et JB ont l’occasion de tuer le match mais à tour de rôle ils ne 
sortiront pas vainqueur sur leurs duels, mis en échec par un excellent gardien.  
En fin de match, le n°11 adverse (l’entraineur), hérite du ballon à l’entrée de la surface 
et enchaine une frappe remarquable qui vient s’écraser sur le poteau d’Anthony qui, 



sur ce coup-là, semblait battu. Dans la foulée, c’est l’autre Anthony qui répond mais 
lui aussi heurte le poteau sur son face à face. Il faut attendre la 89e minute pour voir 
un éclair de génie de la part de nos attaquants. Encore une fois c’est Ludo qui est au 
départ avec une magnifique transversale à destination de Nico à l’angle des 18 mètres. 
Il contrôle parfaitement son ballon et enchaine d’une frappe du droit qui viendra se 
loger dans le petit filet opposé (2-0). Le break est fait et notre équipe peut laisser 
éclater sa joie. Gâtinaise ne reviendra pas dans la partie et l’ASESG s’impose 
logiquement au vu du nombre d’occasions. 
 
     Félicitations aux 14 joueurs pour leur gros match avec une mention spéciale à 
Ludo, omniprésent tout le match, aussi bien défensivement qu’offensivement avec ses 
2 offrandes qui amènent nos 2 buts. 

 
 
          JB. VOIX 


