
Championnat 3ème division le 07 décembre 2014 
ASESG 3 - Cherveux : 3-0 (mi-temps : 2-0) 
 
Compo : S.Coussot, J.Ben Rahal - O.Chasseriaud - K.Boudreau - L.Bodin, X.Mames - 
C.Koessler - B.Sarraud, M.Renoux, F.Souchet - V.Sauzeau. 
 
Remplaçants : C.Fournier, D.Maury, O.Voix. 
 
Buts : M.Renoux (2), B.Sarraud (1). 
 
Carton : K.Boudreau (J). 
 
Match : Pour ce dernier match de la phase aller, il est important pour les tangos et noirs 
de l’emporter afin de basculer vers un bilan satisfaisant à mi-parcours. Mais la tâche 
s’annonce ardue face au voisin cherveusien qui pointe à un petit point de notre équipe 
au coup d’envoi. 
 Le début de match est légèrement hésitant mais rapidement, les tangos se 
montrent dangereux. Et pour une fois, Echiré va se montrer réaliste en ouvrant la marque 
sur sa 1e occasion. Roun’ décale Xav’ sur le côté droit. Ce-dernier adresse un long 
centre au 2e poteau qui est remis de la tête par Souch’, à la lutte avec le gardien et un 
défenseur. Bruno a bien suivi et peut pousser de la tête le ballon dans le but vide (1-0, 
11e). L’ASESG se montre ensuite dangereux sur un coup franc direct de Souch’ ou 
quelques tentatives de Victor et de Roun’. 
 La concentration et l’engagement ne doivent pas retomber car Cherveux possède 
quelques bons manieurs de ballon. Les visiteurs peinent malgré tout à obtenir des 
occasions franches. L’arrière-garde tango se montre solide et Xav’ est omniprésent dans 
l’entrejeu. Sur une longue diagonale de Ludo, la chique retombe de manière heureuse 
dans les pieds de Roun’. Ce-dernier crochète et frappe du gauche des 25 mètres. La 
frappe précise termine au ras du poteau et trompe le portier adverse (2-0, 25e). Un 
scénario idéal. La fin de 1e mi-temps est sur le même rythme mais peu d’occasions sont 
à signaler. 
 
 Le début de 2e période commence par un coup de théâtre lorsque l’arbitre siffle 
un coup franc pour une main involontaire de Roun’ dans notre surface. Revanchard 
après le dernier match à Mazières, Couss’ sort une parade décisive et repousse la frappe 
de l’attaquant cherveusien. L’ASESG ne peut plus perdre ce match et repart en avant à 
l’image de Bruno qui réalise un superbe rush, éliminant 3 adversaires, mais il ne parvient 
pas à conclure. Heureusement, peu après, c’est Roun’ qui vient s’offrir un doublé et un 
grand bol d’air à notre équipe d’une frappe astucieuse (3-0, 61e). 
 Dès lors, le coach fait tourner les joueurs et les adversaires s’énervent quelque 
peu. Malgré quelques frappes, Cherveux ne se montrera pas très dangereux. Au 
contraire, l’ASESG aura de nombreuses occasions d’alourdir la marque en fin de match, 
en profitant des espaces dus à la fatigue et à l’expulsion du n°6 adverse. Damien s’offre 
deux faces-à-faces qu’il ne parvient pas à cadrer. 
 Ludo, après avoir soufflé quelques minutes, se remémore sa jeunesse au poste 
d’ailier gauche. Quelques belles accélérations mais un gros manque de lucidité sur le 
dernier geste. Pas mal en latéral finalement Ludo… Et puis, dans les arrêts de jeu, c’est 
Souch’ qui décide de ne pas me faire gagner de points « buteur » aux pronostiques en 
vendangeant un double duel face au gardien dans les 6 mètres. 
 Belle victoire au final pour les tangos et noirs qui terminent la phase aller sur une 
bonne note et à une 5e place très honnête au classement. 
 
O.Voix 


