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St Cerbouillé 3 - ASESG 0 

Le 26.04.2015 

 

 

Mi-temps : 3-0 

Composition :  Anthony Martineau 

  Simon Macouin, Nicolas Dano, Jérôme Fazilleau, Maxime Sabut 

  Maxime Charrier, Pierre Thibaud, Thomas Charrier 

  Emmanuel Poiraudeau, Nicolas Guérin, Alexandre Rouger 

Banc :   Valentin Ayrault, Rodolphe Massé, Bastien Potiron 

 

 Bruno Mathieu a beau tenté de détendre l’atmosphère avant le match, tout le groupe a 

conscience de l’importance de cette rencontre. En effet, en se déplaçant chez leur dauphin, les 

tangos savent que c’est quitte ou double. Dans sa causerie, Mach cherche alors à dédramatiser 

l’événement et insiste sur la nécessité de retrouver avant tout le plaisir de jouer. 

 

 Le début de match est d’ailleurs plutôt encourageant. Echiré rentre bien dans la partie et fait 

jeu égal avec son hôte du jour. Toutefois, dès les premières minutes, on se rend rapidement compte 

de la qualité technique et collective de St Cerbouillé. Leur milieu de terrain très dense évolue en 

passes courtes au sol et profite du moindre petit espace pour créer le décalage et solliciter leur 

avant-centre. Il faut donc toute la vigilance de l’arrière garde tango pour couper les nombreuses 

transmissions en profondeur. Au final peu d’actions franches à se mettre sous la dent d’un côté 

comme de l’autre si ce n’est un long ballon expédié vers l’avant de Max Sabut que parvient à 

négocier Manu. Malheureusement la tentative de lob qui s’en suit vient s’échouer à côté des buts 

adverses. A noter aussi une main dans la surface du 3 local qui aurait pu permettre à Echiré de 

bénéficier d’un pénalty peu avant la demi-heure de jeu. 

 On se dirige alors vers la mi-temps sur un score nul et vierge plutôt logique quand les verts 

parviennent enfin à percer la défense de l’ASESG sur une contre-attaque rapidement menée. Le 

numéro 9 se présente face à Antho légèrement excentré et glisse parfaitement le cuir dans la lucarne 

opposée. Deux minutes plus tard, bis repetita : même joueur, même côté, même lucarne. Les tangos 

sont sonnés. Sans pitié les locaux assènent dans la foulée le coup fatal en inscrivant un troisième but 

sur une action d’école. Une-deux sur le couloir droit, débordement, centre en retrait puis un plat du 

pied qui ne laisse aucune chance à Antho. 

 

 Le pire est alors à craindre et la pause arrive presque comme un soulagement pour des 

visiteurs qui n’en reviennent toujours pas de ces dix minutes cauchemardesques. Heureusement le 

coach trouve les mots pour remobiliser les troupes. Il reste encore un espoir : celui de marquer un 

but pour bénéficier d’un meilleur goal-average particulier en fin de saison. 

 

 La seconde mi-temps repart sous une pluie battante. St Cerbouillé baisse le pied et 

logiquement les débats s’équilibrent un peu plus. Pas d’occasion nette à signaler sur cette période 

même si Antho doit s’employer sur quelques ballons chauds. 

 



 Pour résumé il n’y a pas trop de regret à avoir ce dimanche tant l’adversaire était supérieur 

sur ce match et surtout dans le réalisme. Ce qui est plus dommageable c’est que le groupe enregistre 

sa 3ème défaite en 4 journées. Une série inédite qui porte forcément un coup au moral.  

 

Malgré tout Mach rappelle qu’en dépit des circonstances, nous avons encore notre destin 

entre les mains. N’oublions pas non plus qu’il y a 2 ans, à la même époque, l’équipe cherchait avant 

tout à se maintenir en D2. Il faut donc se remettre au boulot et préparer à la plus grande motivation 

possible la réception de Courlay dans 15 jours. 

 

Alexandre Rouger 


