Dimanche 6 septembre 2015 : 1e journée championnat D2
ASESG 3 - FC Boutonnais : 2-0 (mi-temps : 0-0)

Compo : A.Martineau, N.Genex - A.Baraton - O.Chasseriaud - L.Bodin, O.Marsault (cap) X.Mames - A.Loubeau, A.Naudin - A.Gourmaud - E.Poiraudeau.
Remplaçants : V.Sauzeau (entré à la 55e), D.Maury (entré à la 45e), M.Raud (entré à la 70e).
Buts: A.Naudin (80e), D.Maury (82e).
Cartons : A.Loubeau (J), V.Sauzeau (J).
Le match :
Et voilà, encore un bizutage pour notre équipe 3, passée en deux saisons de la D4 à la
D2. Pour cette 1e journée de championnat, c’est un adversaire redoutable qui de présente dans
le chaudron échiréen puisque le FC Boutonnais (Chef-Boutonne et associés) a terminé dans
les trois premiers de cette même poule lors des saisons précédentes. C’est un vrai grand test
pour notre D2 qui a réalisé une belle campagne de matches de préparation.
Le match débute avec beaucoup de rythme et les visiteurs se montrent rapidement
dangereux. Le n°7 est à la conclusion d’une contre-attaque supersonique mais sa frappe est
contrée (2e). Puis c’est la n°4 qui place est bonne tête juste à côté (4e). La possession de balle
est pour les visiteurs mais ceux-ci ne sont que très rarement dangereux. Notre formation se
montre même menaçante en jouant rapidement sur ses attaquants rapides. Manu se présente
face au gardien mais échoue (9e). Adrien centre en retrait pour Axel dont la frappe à l’entrée
de la surface passe au-dessus (15e). Le même Adrien déboule côté droit cette fois-ci et trouve
Loulou au 2e poteau dont la frappe s’échappe du cadre (23e). L’ASESG fait jeu égal avec les
visiteurs malgré l’emprise de Boutonnais sur le milieu de terrain. Anthonin et Oliv C sont
vigilants derrière et Anthony rassure dans les buts. Anguéran s’offre une frappe en pivot qui
est détournée par le portier adverse (30e).
La fin de 1e mi-temps est plus difficile. Le FC Boutonnais s’offre une occasion en or
lorsqu’Oliv C juge mal un long dégagement. Sa tête part en arrière dans la course du n°9 qui
contourne Anto et trouve finalement la base du poteau (35e). Le n°11 s’offre ensuite un
festival dans notre défense mais se montre maladroit lui aussi dans le dernier geste (41e). La
pause est sifflée sur ce score nul et vierge qui ne reflète pas la physionomie d’une 1e mi-temps
agréable, engagée et ponctuée de plusieurs occasions de part et d’autre.
En début de 2e mi-temps, les débats sont dominés par les visiteurs. Le contrôle du
ballon est plus flagrant mais plusieurs frappes ne trouvent pas le cadre (51e, 58e). Nos
attaquants se dépensent toujours beaucoup mais ne se montrent plus dangereux. Malgré
l’activité de capitaine Loulou au milieu et le règne sans partage d’Anthonin dans le jeu aérien,
les tangos et noirs subissent.
A la 67e, Axel, qui vient juste de revenir sur la pelouse, commet une faute un peu bête
dans la surface. Pénalty !! Heureusement, Anthony se détend remarquablement sur la frappe
pourtant appuyée du n°6. C’est le début de l’état de grâce de notre dernier rempart qui va
durer 5 minutes. Il capte une frappe vicieuse détournée (71e) avant de s’étendre sur une frappe
croisée du n°7 (72e). L’ASESG est dans le dur. Mais les exploits de son gardien réveillent

notre D2 qui va de nouveau se montrer dangereuse. Oh certes, pas sur cette frappe de Loulou
qui atterri dans le terrain multisports derrière les arbres.
Il y a d’abord ce coup-franc de Nico dévié de la tête par Oliv M pour Manu mais la
frappe passe à côté (74e). Mais Manu fait de plus en plus de dégâts sur son côté droit et
finalement, après un nouveau numéro, il parvient à servir Angéran par-dessus la défense.
Notre recrue st-maixentaise conclut superbement d’une frappe croisée du gauche (1-0, 80e).
Juste après, Axel adresse un coup-franc que Damien prolonge de la tête en devançant la sortie
du gardien (2-0, 82e). Quel réalisme !! Damien prend confiance et cadre un nouveau coup
franc (85e). Les visiteurs sont abattus. Ils ne seront plus dangereux. Les tangos manqueront
même d’ajouter un but splendide dans les arrêts de jeu. Suite à un mouvement impeccable,
Victor centre superbement de l’extérieur du gauche pour trouver la tête de Mathieu Raud qui
passe à côté.
On en reste là pour cette première très réussie d’un point de vue comptable mais aussi
dans l’intensité livrée et le potentiel offensif démontrée. La PL n’avait plus qu’à conclure
l’après-midi avec panache.
Oliv’ Voix

