
Le 10 mai 2015 
21e journée championnat D4 : 
 
ASESG 4 - Chauray 4 : 5-1 (mi-temps : 3-0) 
 
Compo : S.Coussot, B.Mames - M.Pillac - Y.Dubois - D.Gilbert, M.Raud - D.Suyre - 
O.Voix, E.Rouger - N.Airault - J.Ben Rahal. 
 
Remplaçants : X.Grelard, M.Tendron, A.Guillot. 
 
Buts : O.Voix (3), N.Airault (2). 
 
Carton : aucun. 
 
 
 Pour cet avant-dernier match de la saison, le challenge est sympa pour nos 
tangos et noirs : affronter le leader et voisin chauraisien, assuré de terminer en tête et 
de monter en D3. Il s’agit aussi d’effacer la défaite sévère du match aller (1-2), de 
montrer à nos adversaires qu’on peut savoir jouer au foot sans avoir joué en DH ou 
au-dessus (ce qui est le cas de beaucoup de nos adversaires du jour) et enfin, de 
toujours espérer terminer sur le podium, ce qui serait un miracle au vu du début de 
saison. 
 Sous une chaleur accablante, les débats débutent conformément aux attentes. 
Chauray monopolise le ballon et fait tourner, sans pour autant se montrer dangereux. 
Echiré défend en bloc et parvient, après quelques minutes de rodage, à coulisser 
intelligemment sur les permutations adverses. Notre équipe se rend même rapidement 
compte qu’elle va avoir des coups à jouer dans le dos de la défense adverse, grâce 
notamment à la vitesse de Nico et Johnny. C’est Etienne qui se procure même la 1e 
occasion mais sa reprise est trop écrasée. Un manque de justesse technique empêche 
malheureusement les tangos et noirs d’exploiter quelques belles situations. 
 L’ouverture du score va pourtant intervenir en faveur de l’ASESG. Nico profite 
d’une remise acrobatique et astucieuse de Malab par-dessus la défense pour se 
présenter devant le gardien et le tromper d’un petit lob (1-0, 15e). Efficacité maximale 
!! Chauray réagit et se montre dangereux sur quelques coups de pied arrêtés et surtout 
sur deux situations énormes pour Gatoux, leur remuant ailier droit, mais Couss’ réalise 
deux monstrueuses parades. De notre côté, Mathias se procure une grosse occasion 
suite à un bon centre de la droite mais se montre trop hésitant dans la finition. 
 Heureusement, l’axe fort Malab-Nico va encore frapper quelques instants après. 
Superbe ouverture du 1er pour le 2e qui se présente devant le gardien et le lobe de 
nouveau (2-0, 25e). Notre équipe reste solide grâce à une charnière bien en place et 
un milieu complémentaire. Et quand le réalisme s’y met, tout devient plus simple. Suite 
à un duel aérien anodin, le ballon revient dans les pieds d’Oliv’ qui profite du faux appel 
de Malab pour éliminer le dernier défenseur. Le n°10 tango tente et réussit alors un joli 
lob du gauche des 25 mètres qui vient accabler des chauraisiens usés par la chaleur 
juste avant la mi-temps (3-0, 40e). 
 La reprise est délicate pour l’ASESG. Chauray pousse pour revenir rapidement 
dans le match. Notre bloc est plus bas et les frères Rousseau touchent beaucoup plus 
de ballons. L’arrière garde tango et noire résiste et peut compter sur son dernier 
rempart et quelques maladresses des visiteurs devant le but. 



 Là encore, notre efficacité va nous faire du bien puisque sur notre 1e opportunité 
en 2nde période, Oliv’ profite d’un ballon mal dégagé de la tête par la défense de 
Chauray pour partir au but et ajuster le goal chauraisien d’un 4e lob dans ce match (4-
0, 55e). Dès lors, la messe est dite. Notre équipe garde néanmoins son organisation 
et son sérieux, ce qui n’empêche pas le n°7 adverse de se montrer dangereux 
plusieurs fois. Et puis, quand tout sourit… Les tangos et noirs vont inscrire un 5e but 
pas piqué des vers. Suite à un long corner de la droite, le ballon retombe dans les 
pieds d’Oliv qui crochète son adverse avant de trouver Xav’ en appui. La remise est 
parfaite et le une-deux prend toute la défense à revers. Oliv’ n’a plus qu’à conclure 
d’une « mine » du droit sous la barre (5-0, 65e). 
 Chacun se fait plaisir en cette fin de match, Xav’, Alexis, Nico ou Jo auront des 
coups à jouer mais Chauray finira par marquer un but mérité d’une belle frappe enroulé 
du n°9 au ras du poteau de Couss’ (5-1, 75e). Le score n’évoluera plus et restera sur 
cette marque fort appréciable et fort anisée en ce très beau dimanche après-midi pour 
l’ASESG (4 victoires pour les 4 équipes). 
 
Oliv' Voix 
 


