
D1 

ASESG 1 - 0 Pays de L’Ouin 

Le 08.02.2015 
 

 

Mi-temps : 0-0 
Temps : Venteux 
Spectateurs : Une trentaine 
Buts : Tom (65e) 
Composition :  Antho 
  Bébert, Loulou, Jé 
  Max, Bastien, Tom, Nico, Simon 
  Val, Alex 
Jokers :  Niño, Droch 
 
 Deuxième match retour de ce championnat de D1 avec la réception du 
dauphin Pays de l’Ouin. Une rencontre à quitte ou double qu’il faut absolument bien 
négocier pour laisser au moins l’adversaire à 3 points. 
 Entre les malades et les vacanciers, les solutions offensives se font rares et 
Mach doit revoir son système de jeu avec un 3-5-2 inédit cette saison. Ce schéma 
devant également permettre de bloquer leurs 2 attaquants. Au milieu de terrain, le 
coach nous met en garde de leur terrible capitaine, capable de faire basculer un 
match à lui tout seul surtout sur coup de pied arrêté. Un individuel est donc mis en 
place sur ce joueur et c’est Nico qui devra se charger de cette tâche ingrate. 
 
 Le début de match est plutôt équilibré. Pas beaucoup d’occasions à se mettre 
sous la dent. Côté tango, le vent de face pose beaucoup de problème, que ce soit 
offensivement pour mettre les actions en place, ou défensivement pour apprécier les 
trajectoires aériennes. Devant Thomas parvient souvent à faire la différence et à 
proposer des centres. Sur l’un deux Max se jette au second poteau mais est trop 
court pour reprendre la balle. A la demi-heure de jeu, un six mètres du gardien est 
repoussé par le milieu de terrain. Alex a suivi et se présente seul face au gardien. 
Malheureusement le portier remporte son duel. 
 Côté visiteurs les occasions sont plus rares. A noter tout de même une frappe 
plein axe bien repoussée par Antho, un coup franc bien capté et surtout un centre 
très dangereux bloqué à une main par notre dernier rempart. 
 On file tout droit vers la mi-temps quand sur une action anodine leur capitaine 
devient fou de rage après son garde du corps. S’en suit alors une pluie d’insultes et 
de menaces envers Nico qui parvient toutefois à rester stoïque. Les deux cartons 
jaunes distribués par l’arbitre ne parviennent pas à ramener le calme et il faut la 
lucidité du coach adversaire pour sortir son joueur complètement hors de contrôle. 
Mach avait prévenu dans sa causerie que leur jeunesse et leur impulsivité étaient 



leurs points faibles et il a bien été entendu. Cette touche d’expérience aura permis 
de priver les jaunes et verts de leur meilleur atout offensif.  
  
 Mi-temps sur ce score nul et vierge. 
 
 Seconde période qui repart tambour battant pour les locaux. Ceux-ci profitent 
en effet du vent pour lancer en profondeur les attaquants. De nombreux décalages 
sont ainsi faits. A l’heure de jeu, Max trouve Val esseulé au second poteau. 
Malheureusement, la recrue estivale voit sa frappe finir dans le petit filet. Ce n’est 
que partie remise puisque, dans la foulée, Tom est à la réception d’un centre rentrant 
de la gauche. Sur son contrôle il perd l’équilibre mais parvient malgré tout à se 
relever pour pousser le ballon au fond des filets. Un but pas forcément spectaculaire 
mais extrêmement précieux.  

Dans le dernier quart d’heure, Loulou s’essaye à l’entrée de la surface. Une 
superbe frappe qui prend le chemin de la lucarne mais qui est repoussée du bout 
des gants par le gardien. Puis c’est Val qui parvient à se jouer de la défense mais 
pousse trop son ballon pour s’offrir un angle de tir. 

Par la suite, l’arrière garde de l’ASESG fait parler son assurance et son vécu 
pour annihiler les tentatives adverses jusqu’à la délivrance de l’arbitre. 

 
 
Au final, le beau jeu n’aura pas vraiment été au rendez-vous mais qu’importe, 

il faut retenir les 4 points et l’invincibilité qui continue pour Antho (série de 7 matchs 
en cours). 

 
Prochain rendez-vous, le week-end prochain avec la coupe et un déplacement 

à St-Varent qu’il faudra prendre par le bon bout pour continuer à se faire plaisir dans 
cette compétition. 
  
 Mach : « Avec cette victoire le maintien est assuré. Je paye ma tournée ! » 
 
Alexandre Rouger 


