
Championnat 3ème division le 09 novembre2014 
Coulonges sur l’Autize 2 - ASESG 3 : 1-3 (mi-temps : 1-3) 
 
 
Compo : S.Coussot, J.Ben Rahal - O.Chasseriaud - K.Boudreau - L.Bodin, X.Mames 
- C.Koessler - B.Sarraud, V.Sauzeau - F.Souchet - A.Delavois. 
 
Remplaçants : F.Labat, K.Chenane O.Voix. 
 
Buts : F.Souchet (2) V.Sauzeau (1). 
 
Carton : L.Bodin (J). 
 
Match : Pas le droit à l’erreur pour les tangos lors de ce déplacement chez le dernier 
du championnat, Coulonges, qui n’a pas remporté la moindre victoire cette saison. Sur 
un terrain en bon état mais qui va se dégrader au fur et à mesure de l’avancée du 
match, les tangos essaient de construire un jeu au sol cohérent. Pourtant, notre équipe 
a tendance à ronronner en ce début de match malgré une 1e tête de Kevin et une 
frappe de Bruno au-dessus. Antho adresse un bon centre à Souch’ qui ne peut 
conclure. Puis les rôles sont inversés mais Antho, de la tête dans une position idéale, 
ne trouve que les gants du portier local. 
 
En face, on sent que chaque perte de balle peut être exploitée même si Coulonges n’a 
pas d’occasions franches. Pourtant, sur une perte de balle plein axe à 35 mètres de 
nos buts (à vouloir relancer trop propre, on peut parfois se mettre en danger tout seul), 
le n° 9 est idéalement lancé en profondeur avant de tromper Couss’ d’un petit ballon 
piqué que notre gardien ne peut qu’effleurer (1-0,15e). Rageant pour l’ASESG. 
Heureusement, la réponse des tangos vient très vite. Les côtés sont bien exploités par 
nos deux doublettes latérales. Cyril et Bruno commencent à régner dans le milieu de 
terrain. Justement, sur un ballon parfait en profondeur de Cyril pour Victor côté gauche, 
ce-dernier préfère frapper fort plutôt que de chercher Souch’ seul plein axe. Bien lui 
en prend puisque le cuir vient se loger dans la 1e lucarne (1-1, 20e). La pression 
échiréenne devient forte mais le dernier geste n’est pas toujours juste pour notre trio 
d’attaque. Pourtant, c’est bien Souch’ qui vient nous donner l’avantage de la tête sur 
un corner de Bruno (2-1, 31e). 
 
L’ASESG pousse encore et ne se met en danger qu’à cause de lui même, par des 
pertes de balles dans des zones dangereuses. Couss’ veille au grain. Finalement, c’est 
encore Souch’ qui vient donner un avantage plus conséquent à l’ASESG en reprenant 
victorieusement de la tête un bon centre d’Anthony (3-1, 43e). Juste après, Victor peut 
plier le match mais sa frappe du gauche trouve la base du poteau. On en restera sur 
un dernier duel aérien  où Souch’ se fait exploser la pommette (il sera contraint de 
sortir). Avantage mérité pour Echiré à la pause. 
 
 
La reprise est plus poussive avec le début du turnover. Le jeu est moins fluide même 
si Victor voit une de ses frappes contrée et Oliv V reprend trop mollement de la tête un 
centre d’Antho. Coulonges lance quelques piques rarement dangereuses. Kevin 
trouve las gants du gardien sur coup-franc. Finalement, c’est dans le dernier quart 
d’heure que l’ASESG aura de belles occasions. D’abord par Oliv V qui frappe au-



dessus suite à un centre en retrait idéal de Jo. Puis, ce même Oliv voit son centre du 
gauche dévissé terminer sur la transversale.  
 
Enfin, notre joker absolu, Fred « coach adjoint » Labat aurait dû être récompensé d’un 
but en toute fin de match. D’abord sur une frappe tendue du gauche suite à une belle 
action collective mais le gardien réalise un bel arrêt du pied. Puis à la dernière seconde 
quand le gardien peine à capter un coup-franc de Souch’. Fred renarde et pousse le 
ballon au fond mais est sanctionné d’une faute imaginaire. 
 
On en reste là avec ce succès mérité et précieux. 
 
 
O.Voix 


