
Championnat 3ème division le 30 novembre 2014 
Sud Gâtine - ASESG 3 : 2-0 (mi-temps : 1-0) 
 
Compo : S.Coussot, - C.Fournier - O.Chasseriaud - K.Boudreau - L.Bodin, X.Mames - 
C.Koessler - B.Sarraud, H.Furic, D.Maury - V.Sauzeau. 
 
Remplaçants : A.Delavois, J.Ben Rahal, O.Voix. 
 
But : aucun. 
 
Cartons : L.Bodin (J), C.Koessler (J), O.Chasseriaud (J). 
 
Match : Déplacement périlleux et frileux en ce dimanche sur la pelouse de Mazières 
pour affronter Sud Gâtine, équipe que nous connaissons bien et qui nous a 
accompagnés l’an passé sur le chemin de la D3. Dans un dispositif en 4-4-2, les tangos 
prennent le jeu à leur compte d’entrée grâce à une belle présence et une belle 
agressivité au milieu. Damien se met sur son droit, sa frappe est contrée mais Xav’ est 
à deux doigts de la reprendre en bonne position. C’est ensuite Victor qui allume du 
gauche mais le gardien local réalise une superbe parade en lucarne. 
 Juste après, Sud Gâtine obtient un coup franc généreux pour une main 
involontaire d’Oliv’ C. Le n°9 frappe et Couss’, pourtant bien placé, ne peut sortir le 
ballon de sa lucarne, peut être gêné par le soleil (1-0, 10e). Ce n’est vraiment pas payé 
pour l’ASESG qui repart de l’avant. Un corner de Bruno longe le but. Un coup franc 
lointain et puissant de Kevin est superbement repoussé du pied par le gardien. Bruno 
reprend au-dessus un bon centre de Constant. Damien profite d’un ballon cafouillé 
pour tenter du pointu mais le goal est encore à la parade. Une nouvelle frappe de 
Victor frôle la transversale. Quel manque de réussite pour les tangos qui ont vraiment 
la main mise sur le jeu malgré une belle opposition. 
 En face, quelques débordements des ailiers et les montées rageuses du n°5 
sèment parfois le trouble dans notre arrière garde. Juste avant la mi-temps, Couss’ 
relâche un ballon anodin. Le n°9 récupère et adresse une frappe lobée qui vient mourir 
sur la base du poteau. Le ballon est remis en retrait pour un attaquant seul eu point de 
pénalty mais sa frappe passe largement au-dessus. Ouf, les tangos et noirs ont frôlé 
la punition qui aurait été quand même très sévère. 
 A la reprise, notre équipe montre la même envie mais l’arbitre décide de siffler 
un nouveau coup-franc imaginaire à l’entrée de la surface. L’attaquant frappe au-
dessus du mur et trouve de nouveau la lucarne (2-0,48e). L’ASESG vient de prendre 
un gros coup sur la tête et ne se remettra jamais de ce coup de massue. La 2e mi-
temps est équilibrée. Les locaux se montrent dangereux. Echiré est toujours dans le 
ton du match mais peine à se procurer des situations flagrantes. 
 On craint même le pire lorsque Couss’ accroche dans la surface l’attaquant 
adverse qui filait au but. L’arbitre se trompe encore en ne sifflant pas le pénalty qui 
semblait s’imposer. Antho, Bruno et Oliv’ V tenteront bien leur chance mais sans réel 
danger. On en reste là sur une défaite rageante mais dont le contenu permet aux 
tangos et noirs d’espérer des jours meilleurs. 
 
O.Voix 
 


