
Championnat 4ème division le 19 octobre 2014 

ASESG 4 - Mauzé-sur-le-Mignon 2 : 2-1  (mi-temps : 0-0) 
 

 

Compo : S.Coussot, B.Mames - V.Sauzeau - A.Richard - N.Genex, X.Grelard - K.Chenane - 

O.Marsault - D.Gilbert, W.Forstin - D.Maury. 

 

Remplaçants : P.Baudu, D.Suyre, O.Voix. 

 

Buts : O.Voix (1), V.Sauzeau (1). 

 

Carton : aucun. 

 

 

Si on regarde bien, l’ASESG est déjà un peu dos au mur au moment d’affronter Mauzé. Avec 4 

défaites en 4 matches et déjà 3 points de retard sur l’avant-dernier qui n’est autre que 

l’adversaire du jour, Echiré doit empocher ses premiers gros points. Mais l’important n’est pas 

là pour notre D4. Il faut retrouver nos valeurs, nos certitudes à l’image du dernier match à 

Vouillé. Les points et les victoires arriveront automatiquement ensuite. 

 

Le début de match des tangos est très convaincant avec une emprise assez nette et beaucoup 

de corners obtenus. Sur deux d’entre eux, Kamel se montre dangereux. D’abord sur une 

frappe du droit repoussée sur la ligne puis sur une tête magnifiquement sortie par le gardien 

adverse sous sa barre. Damien, lui aussi, a l’occasion d’ouvrir la marque mais sa frappe longe 

le poteau gauche du gardien. L’ASESG n’est pas payé. Les débats s’équilibrent ensuite en cours 

de 1e mi-temps. Mauzé a de très bons gabarits, quelques bons techniciens et un n°11 qui va 

très vite et qui nous pose problème sur le flanc droit. Heureusement, ses centres ne trouvent 

pas preneur. 

 

William a du répondant et sème la pagaille dans la défense de Mauzé par ses accélérations. 

L’ASESG se sécurise avec ses 3 milieux défensifs (Xav’, Kamel et Loulou) alors que Jar est au 

taquet sur le n°9 adverse. En fin de 1e période, Nico joue un ballon « à la légère » en position 

de dernier défenseur. L’attaquant de Mauzé part défier Couss’ mais notre dernier rempart 

sort vainqueur du duel. OUF. Quelques minutes plus tard, Couss’ sort à la rencontre d’un 

attaquant de Mauzé et le découpe dans la surface. Les deux jouaient le ballon mais le choc est 

rude. L’arbitre ne siffle pas de pénalty. Re-OUF. 

 

La mi-temps est atteinte sur ce score nul et vierge. Les tangos sont dans le vrai mais ne dispose 

pas d’une grande marge de manœuvre pour s’imposer. 

 

La 2e mi-temps commence avec de bonnes intentions échiréo-gelasiennes. Oliv’ lance William 

dans le trou mais notre flèche noire échoue dans son duel, sa frappe passant largement au-

dessus. Ce n’est que partie remise puisque quelques minutes après, c’est Will’ qui lance Oliv’ 

à la limite du hors-jeu. L’avant-centre qui n’avance à rien voit bien qu’il va être rejoint et 

décide de frapper du gauche des 20 mètres. La frappe est dégueulasse mais a le mérite d’être 

cadrée. Le gardien fait le reste en manquant son intervention et laisse le ballon échouer dans 

le petit filet (1-0, 55e). 



Mauzé réagit et va parvenir à égaliser de manière très heureuse. Suite à un corner, le ballon 

navigue dans une zone dangereuse. Il revient en cloche. Couss’ est scotché sur sa ligne, Nico 

et Loulou ne se parlent pas et le ballon atterri finalement sur le pied de ce dernier qui marque 

involontairement dans sa cage. Quel sens du but ce Loulou !! (1-1, 65e). Tout est à refaire pour 

les tangos mais l’envie est là. Victor est partout et se retrouve en position d’avant-centre alors 

qu’il joue arrière droit. Il se présente face au gardien et essaie de piquer le ballon du gauche 

mais le cadre s’échappe. Damien était tout seul dans l’axe. Notre gauche tout fou va avoir 

l’occasion de se rattraper peu après en reprenant victorieusement d’une tête rageuse un 

centre parfait de Loulou (2-1, 80e). 

 

Les dernières minutes sont très difficiles puisque Mauzé tente tout et que l’ASESG ne parvient 

plus à garder suffisamment le ballon. L’attaquant adverse croit à l’égalisation en réussissant 

un beau lob sur Couss’ mais le ballon rebondit avant d’échouer sur la barre. Les corners 

s’accumulent pour les visiteurs mais la défense tient bon. Le n° 4 de Mauzé monte sans arrêt 

et est servi pleine axe. Là encore, notre goal réalise une magnifique sortie et permet ainsi à 

l’ASESG de remporter sa 1e victoire de la saison. Elle vient récompenser deux dernières 

prestations plutôt convaincantes des tangos. 

 

 

O.Voix 


