Dimanche 13 août 2015 : 1e journée championnat DH
Feytiat - ASESG : 0-0 (mi-temps : 0-0)

Compo : R.Aubrit, F.Garcin - P.Souchard - M.Moreau - P.Nasarre, A.Fillon - J.Alves Videira
- P.Thibault - J.Brossard - F.Garrido, T.Ducasse.
Remplaçants : X.Gilbert (53e à la place de P.Thibault), R.Tendron (57e à la place de
F.Garrido), C.Gaumet (72e à la place de J.Brossard).
But : aucun.
Carton : P.Nasarre (J).
Le match :
Ça y est, nous y voilà !! Après trois montées en quatre ans et cinq semaines de
préparation intensive, notre ASESG goûte pour la 1ère fois de son histoire à l’élite régionale. En
déplacement à Feytiat, adversaire dangereux et 5e de DH la saison dernière, nos tangos et noirs
s’attendent à une partie difficile.
Le début de match de l’ASESG est pourtant très encourageant avec des tentatives de
Philippe sur coup-franc (2e) et une frappe trop enlevée de José des 25 mètres (8e). C’est surtout
grâce à un gros pressing et une grosse présence dans les duels qu’Echiré-St-Gelais parvient à
gêner son adversaire, obligé de procéder à un jeu long sur lequel notre axe central se régale.
Pourtant, la pression des limousins augmente à mesure que la 1ère période avance. Deux têtes
sur corners du n° 8 (20e) et du n°4 (30e) font passer le frisson. Raph se détend pour claquer un
centre rentrant vicieux (23e) et s’impose à plusieurs reprises dans les airs. Enfin, l’excellent
n°10 Martin, pourtant bien muselé par notre recrue de D3 Anthony, pique un ballon au-dessus
de Raph suite à un bon mouvement mais Florian dégage le danger de la tête (29e).
Côté tango, pas d’occasions franches mais un bon ballon dans le trou pour Zuzu,
sanctionné d’un hors-jeu très très limite. Dernière frayeur pour notre formation avec une frappe
enroulée du n°10 qui longe le poteau (35e). La mi-temps est atteinte sur un score nul et vierge
pour des tangos qui respectent les consignes de coach Fred, rester le plus compact possible et
exercer un gros pressing sur l’adversaire.
La 2ème mi-temps débute dans un schéma semblable à la 1ère. Feytiat possède la balle
mais se montre peu dangereux. L’ASESG exerce un pressing intense et règne dans le jeu aérien
défensif. Il faut une sortie un peu aventureuse de Raph sur un coup-franc lointain pour que le
danger s’approche de nos cages. Une 1ère tête puis une 2ème qui prend le chemin des filets.
Heureusement, José traîne par là et dégage le danger juste devant sa ligne (55e). Dans la foulée,
Raph se reprend en sortant une belle volée lointaine (56e).
Xav puis Romain font leur entrée avant l’heure de jeu. Feytiat commence à trouver des
situations sur les côtés grâce aux n°12 et 13, entrés à la pause. Heureusement pour nous, les
centres ne trouvent pas preneurs. Côté ASESG, Zuzu doit profiter de rares munitions pour tenter
un exploit. Il tente une frappe excentrée du gauche un peu écrasée (67e). Notre goleador est
parfois pris au piège du hors-jeu. Le reste du temps, il tombe sur un n°4 adverse monstrueux (le
dénommé Sadio, 38 ans selon la police, 20 selon les organisateurs).

Le dernier quart d’heure va paraître long sur le bord du terrain pour notre coach Fred
(suspendu ce dimanche). Le n°6 de Feytiat continue de bien organiser le jeu et les ailiers
remuent de plus en plus, au point que notre Pierrot Nasarre prendra un jaune mérité. Pour autant,
la domination des locaux reste stérile. Seul un retourné contré du n°8 fera passer un léger doute
(88e). Finalement, c’est un score nul et vierge qui vient sanctionner cette 1ère rencontre à ce
niveau pour notre club. La solidité, les efforts intenses fournis par tout le groupe et la solidarité
de celui-ci sont justement récompensés. C’est un 1er cri de guerre qui retentit dans le vestiaire.
« Et s’il ne reste… ». Le retour en bus paraitra beaucoup moins long (presque 2h30 de route,
tout de même).
Oliv’ Voix

