
Championnat de 4ème division le 08 février 2015 
Mougon - ASESG 4 : 2-1 (mi-temps : 0-0) 
 
Compo : S.Coussot, - N.Genex - M.Pillac - A.Richard - D.Gilbert, M.Raud - B.Charrier - 
L.Abelard - X.Grelard, O.Voix - A.Gourmaud. 
 
Remplaçants : M.POiraudeau, E.Rouger. 
 
But : M.Poiraudeau (1). 
 
Carton : L.Abelard (J). 
 

Le parfum est particulier au moment d’aborder ce match pour ceux qui étaient sur 
la pelouse lors du match aller et de l’incroyable naufrage collectif subi par notre équipe 
(défaite 5-0). Pas forcément un esprit de revanche mais juste l’envie de montrer à cette 
équipe de Mougon qu’elle n’aurait pas la tâche aussi facile qu’à l’aller et que l’ASESG est 
capable de bien belles choses. 
 Il s’agit surtout d’entretenir la belle dynamique de la victoire obtenue à Aiffres il y a 
deux semaines. Le début de match est d’ailleurs très convaincant de la part des tangos. 
Plein d’envie et de rigueur dans les duels, Echiré a le contrôle du ballon. Une frappe 
écrasée d’Adrien, une autre hors cadre de Xavier en angle fermé et quelques corners 
viennent illustrer cette domination. Pourtant, Mougon sort petit à petit la tête de l’eau. 
Quelques frappes hors cadre viennent rappeler notre équipe à la plus grande vigilance. 
Couss’ doit même s’employer une ou deux fois. Les débats restent équilibrés. Adrien 
multiplie les provocations balle au pied. Un but est logiquement refusé à Mougon pour 
hors-jeu. 
 Jar nous fait une frayeur sur une passe en retrait de Nico. Il se prend aussi les 
pattes plusieurs fois dans celles du n°9 adverse. Très peu d’occasions franches au final 
dans cette première période. 
 A la reprise, chaque équipe se rend coup pour coup. Manu fait un malheur sur son 
côté gauche mais ses centres ne trouvent pas preneur. La bataille du milieu fait rage entre 
Math et Benji côté tango et deux anciennes connaissances côté Mougon, Thomas Carnot 
et Manu Delahaye. Les locaux se font plus pressants et vont ouvrir le score de manière 
rocambolesque vers l’heure de jeu. Au départ, un accrochage au bord de la surface entre 
Jar et l’attaquant. L’arbitre laisse l’avantage, l’attaquant de Mougon ne cadre pas sa 
frappe. L’homme en noir revient à la faute (inexistante) de départ. Le coup de pied arrêté 
arrive puissamment au 1er poteau sur captain David qui repousse de la tête. Le ballon 
ricoche sur le talon de l’attaquant juste devant lui et file entre les jambes de Couss’ qui 
n’a pas le temps de réagir (1-0). 
 Dix minutes plus tard, c’est Adrien qui est bousculé à l’entrée de la surface. Il 
exécute lui-même le coup-franc. Sa frappe est déviée par le mur. Le gardien est surpris 
et ne peut que repousser le ballon. Manu a bien suivi et marque du gauche en angle fermé 
(1-1). Le match devient un peu fou et la tension monte. Lucas enchaine deux fautes et 
finit par se faire savater par le n°9 de Mougon. « Messieurs, venez me voir ». Carton jaune 
pour les deux. Juste après, une perte de balle plein axe est idéalement exploiter par les 
locaux. L’ouverture en profondeur arrive au n°9 qui profite du surnombre pour ajuster 
Sylvain (2-1, 80e). 
 Les tangos ne lâcheront rien et tenteront jusqu’au bout de revenir. Mais les 
tentatives d’Adrien ou le centre fuyant de Math n’y changeront rien. La défaite est sévère 
mais l’ASESG semble malgré tout sur le bon chemin. 
 
O.Voix 
 

 


