
Championnat de 4ème division le 23 novembre 2014 
ASESG 4 - Souché : 1-3  (mi-temps : 0-2) 
 
Compo : B.Guillot, L.Abelard - Y.Dubois - N.Genex - M.Pillac, K.Chenane - 
S.Guennaz - M.Raud - D.Gilbert, O.Voix - A.Gourmaud. 
 
Remplaçants : B.Mames, D.Maury, X.Grelard. 
 
But : L.Abelard (1). 
 
Carton : aucun. 
 

Le début de partie est plutôt bon pour les tangos et noirs qui monopolisent le 
ballon. Malheureusement, cette domination territoriale reste stérile malgré une très 
bonne occasion pour Adrien qui croise trop sa frappe face au gardien. Et c’est contre 
le cours du jeu que les visiteurs vont ouvrir la marque. 
 Sur un ballon en profondeur, le n°9 s’échappe et se présente face à Duch. 
L’attaquant souchéen réalise une merveille de frappe piquée du droit qui lobe notre 
gardien (0-1, 20e). Dur à encaisser pour les tangos. Le problème, c’est que les joueurs 
locaux se mettent tout de suite à regarder leurs chaussures. Pas de réaction. Ce sont 
même les visiteurs qui prennent alors confiance et se montrent de plus en plus 
entreprenants. Et quand ça ne veut pas rire, la sanction tombe tout de suite. Ainsi, 
Souché double la mise peu après sur leur 2e opportunité (0-2, 30e). L’ASESG n’y est 
plus du tout. Et en cette fin de 1er période, les visiteurs sont plus proches de plier 
l’affaire que notre équipe de revenir à la marque. 
 En début de seconde période, Echiré n’est pas vraiment meilleur mais se 
procure malgré tout plusieurs opportunités. Souhil d’une magnifique volée du gauche 
puis captain David d’une belle frappe du droit trouvent un gardien adverse à la parade. 
Juste après, c’est une grosse frayeur pour nos couleurs puisque Duch stoppe de la 
main une frappe à la limite de la surface. Coup-franc pour une main en dehors de la 
surface, selon l’arbitre. On craint le pire avec l’expulsion mais l’arbitre se montre 
clément. Le coup-franc ne donne rien. Juste après, les visiteurs manquent une autre 
belle occasion. 
 Echiré se montre encore dangereux sur deux têtes de Kamel et de David qui 
frôlent les montants. Pourtant, le jeu est assez pauvre et les tangos se mettent parfois 
seuls en danger sur de grosses erreurs individuelles. En plus, le marquage et 
l’agressivité sont aux abonnés absents. Souché trouve des espaces pour tuer le 
match. 
 Dans les dernières minutes, un ballon est touché involontairement de la main 
par un défenseur souchéen à la limite de la surface (peut-être même plus qu’à la limite 
de la surface). Le coup-franc du gauche d’Adrien trouve la base du poteau. Les tangos, 
en plus du reste, n’ont pas la réussite. Quelques minutes après, un long coup-franc de 
Xav’ vient trouver la tête heureuse de Lucas qui vient lober le gardien (1-2, 85e). Tout 
est encore possible mais on a l’impression que même les tangos n’y croient pas. Ils 
ont malheureusement raison puisque, dans les dernières secondes, un ballon anodin 
traverse une défense à l’arrêt et trouve le n°12 qui fusille Duch de près (1-3, 90e). 
 

Olivier Voix 


