
Championnat 4ème division le 12 avril 2015 
St-Symphorien - ASESG 4 : 0-2 (mi-temps : 0-0) 
 
Compo : S.Coussot, B.Mames - C.Fournier - Y.Dubois - D.Gilbert, M.Raud - B.Charrier - 
J.Ben Rahal, L.Abelard - O.Voix - A.Gourmaud. 
 
Remplaçants : M.Pillac, W.Forstin, M.Tendron. 
 
Buts : Y.Dubois (1), L.Abelard (1) 
 
Carton : aucun. 
 

Maintenant que le maintien est assuré pour la D4, le challenge est de se faire plaisir et 
d’essayer de « terminer sur le podium » pour coach Marco. 7e avant le match mais encore à 
portée de tir des premiers (Chauray excepté), notre équipe doit d’abord s’imposer sur le terrain 
de St-Symphorien qui est juste devant nous au classement. Le début de match est 
encourageant pour les tangos qui s’installe chez l’adversaire et parviennent à faire circuler le 
ballon. Ils sont même tout prêts d’être récompensés suite à un slalom d’Oliv dans la surface 
qui trouve en retrait le plat du pied gauche d’Adrien dont la frappe frôle le montant. Echiré 
obtient des corners et s’essaie à quelques frappes lointaines mais sans succès. 

 
 Après 15-20 bonnes minutes, Benji prend le ballon en pleine poire et doit sortir sur 
saignement, obligeant notre équipe à se réorganiser au milieu de terrain. Dès lors, les tangos 
perdent nettement l’emprise sur le match. En retard sur les duels, faisant les efforts les uns 
après les autres, l’ASESG se retrouve en danger à plusieurs reprises. Heureusement, Sylvain 
réalise plusieurs arrêts déterminants. Yannick se fait même une frayeur à la cheville, obligeant 
nos coachs à de nouveaux changements. Finalement, notre équipe atteint la mi-temps sur un 
score nul et vierge pas trop mal payé. 
 
 A la reprise, nos cadres sont de retour sur le pré et ça se voit tout de suite. L’ASESG 
procède à une attaque en règle du but adverse. 5 corners et autant de frappes en à peine 10 
minutes. Constant, Adrien et les 2 Mathieu s’essaient tour à tour sans succès. La domination 
des tangos est totale et finalement récompensée par l’ouverture du score logique de Yannick 
d’une belle tête au 1er poteau sur un corner de William (0-1, 65e). Adrien, repositionné en 9 
à la mi-temps, ouvre des brèches énormes et met la défense des locaux à la rue. 
 
 Pourtant, St-Symphorien va avoir l’opportunité de revenir au score sur une contre-
attaque rapide mais la frappe en angle fermé heurte la barre de Couss’. Il faudra ensuite 
quelques interventions décisives de Constant ou Math Pillac ou de notre dernier rempart pour 
conserver l’avantage. De notre côté, suite à un bon pressing collectif, c’est Mathias qui chipe 
le ballon au gardien, mais celui-ci se rattrape à stoppant la frappe en angle fermé de notre 
jeune ailier. 
 
 Finalement, les tangos et noirs vont se mettre à l’abri sur une bonne passe en 
profondeur de Constant pour Lucas qui prend son défenseur de vitesse avant d’ajuster le 
gardien d’une belle frappe croisée (0-2, 85e). La belle série de l’ASESG continue avec cette 
6e victoire en 7 matches sur la phase retour. 
 
O.Voix 
 
 


