
Championnat 4ème division le 02 novembre 2014 
ASESG 4 - St-Symphorien : 3-1  (mi-temps : 1-0) 
 
 
Compo : B.Guillot, B.Mames - L.Abelard - Y.Dubois - N.Genex, K.Chenane - 
B.Sarraud - D.Gilbert, D.Maury - O.Voix - J-B.Voix. 
 
Remplaçants : C.Fournier, X.Grelard, D.Suyre. 
 
Buts : D.Maury (1), J-B.Voix (1), X.Grelard (1). 
 
Carton : aucun. 
 

Après la déception du week-end dernier et cette défaite imméritée à Beauvoir, 
l’ASESG se doit de réagir et de prendre de nouveaux gros points à domicile. L’entame 
de match est excellente de la part des tangos qui ont choisi de jouer avec l’appui du 
vent et s’installe de longues minutes dans le camp adverse. L’ASESG obtient de 
nombreux coups de pied arrêtés et Kamel est à deux doigts d’ouvrir la marque sur l’un 
d’eux. 
 Sans se procurer beaucoup d’occasions très franches (frappes de J-B et de 
Bruno hors cadre), Echiré a le monopole du ballon en milieu de terrain et est très peu 
mis en danger défensivement. Les tangos et noirs vont être récompensés lorsque, 
suite à un bon mouvement côté gauche, David « Platoche » enroule un centre rentrant 
du droit qui est repris victorieusement par Damien de la tête au 2e poteau (1-0, 25e). 
En fin de 1e période, notre équipe doit trouver un 2e souffle et commence à être mise 
en danger. Le marquage se fait plus lâche et le n° 10 et le n° 11 des visiteurs posent 
problème à notre arrière garde. La lucidité manque et la panique envahit les rangs 
tangos. Duch’ veille malgré une soirée difficile la veille. Yannick et Nico parviennent à 
éteindre quelques incendies. Yannick aura pu concéder un pénalty sur un mauvais 
rebond qui fait rebondir le ballon sur sa main. 
 L’ASESG parvient néanmoins à conserver ce court avantage à la pause. Mais 
rien n’est fini et les joueurs savent que St-Symphorien, sans être génial, ne lâchera 
jamais ce match. 
 Heureusement, la reprise est idéale pour nos couleurs. Suite à un ballon long, 
Xav’ (entré en position de pointe) dévie de la tête. J-B récupère le ballon, élimine un 
joueur, profite d’un contre favorable et vient tromper le gardien du droit à bout portant 
(2-0, 51e). J-B est omniprésent et adresse quelques bons centres. Bruno part en 
profondeur mais ne peut aller au bout. L’ASESG est bien dans le coup. Une frappe 
lointaine vient néanmoins rappeler les tangos à l’ordre. Heureusement, elle finit sur la 
barre. 
 Juste après, Xav’ récupère un ballon anodin avant de se mettre en position à 
25 mètres du but. Sa frappe lobée est freinée par le vent et vient mourir sous la barre 
(3-0, 58e). Le break est fait. Les jambes sont lourdes et le coach fait tourner. Malab 
réalise une bonne entrée dans une position improbable de stoppeur. Pourtant, sur un 
ballon anodin cafouillé sur la droite, l’attaquant profite d’un contre favorable pour 
adresser un centre. Celui-ci est repoussé mais revient sur un vert qui ajuste que Duch’ 
ne peut pas sortir et qui finit sous la barre (3-1, 65e). 
 St-Symphorien reprend espoir et se livre totalement. L’ASESG ne lâche rien et 
se montre solidaire dans les moments difficiles. Le match se tend quelque peu. Ce 
sont quand même les locaux qui ont d’énormes occasions d’aggraver le score mais 



Xav’, Bruno et David ne parviennent pas à conclure en position idéale. Un centre de 
Xav’ est contré de la main par un défenseur sans que l’arbitre ne bronche. Bruno a 
une nouvelle opportunité de la tête. Les visiteurs s’offrent un coup-franc idéal et 
quelques corners. Quelques frappes dangereuses sont contrées ou ne trouvent pas le 
cadre. 
 On en restera finalement sur ce score et cette victoire méritée des tangos et 
noirs. C’est bon pour le moral. 
 
O.Voix 
 


