Samedi 12 août 2015 : 3e tour Coupe de France
St-Savin - St-Germain - ASESG : 2-1 (mi-temps : 0-0)

Compo : A.Martineau, F.Garcin - P.Souchard - M.Moreau - T.Bourdet, J.Alves Videira X.Gilbert (cap) - F.Jolais - F.Jarry, F.Garrido - J.Brossard.
Remplaçants : A.Fillon (entré à la 68e), C.Gaumet (entré à la 86e), P.Nasarre (non entré).
But : J.Brossard (56e).
Carton : aucun.
Le match :
Le championnat est mis entre parenthèse en ce week-end où nos tangos et noirs font
leur entrée en coupe de France. Privilège du niveau atteint cette année par l’ASESG (DH),
notre équipe rentre directement au 3e tour, juste avant les maillots. A la reprise, coach Fred a
annoncé la couleur : « J’aimerais bien battre le record du club en atteignant le 6e tour cette
saison ». Pour cela, il faut déjà venir à bout de cette formation poitevine de St-Savin - StGermain qui accède cette saison à la PH. Match piège donc.
Le début de match est confus. Personne n’arrive à poser le jeu et tout se résume à de
longs ballons et des duels à tous les coins du terrain. Le 1er frisson vient d’une inspiration
géniale de Philippe qui tire rapidement un coup-franc du milieu de terrain. Le gardien semble
lobé mais parvient à se détendre au dernier moment pour claquer le ballon au-dessus la barre
(11e). Les locaux réagissent par une volée croisée du n°7 à côté (14e). Echiré St-Gelais prend
petit à petit l’ascendant dans le jeu et parviennent à trouver leurs attaquants sur les côtés
lorsqu’ils arrivent à échapper à la rugosité adverse.
Julien adresse un bon centre pour la tête croisée de Fabrice mais le gardien fait un bon
arrêt (26e). Juste après, Julien s’essaie de loin sans succès (27e). Le même Julien est à la
réception d’un centre de Fabien mais sa tête passe très loin (30e). L’ASESG pousse et croit
être récompensé lorsque le centre en retrait de Fabien trouve le pied gauche de Fred mais la
reprise de notre n°10 heurte la barre (36e). Mais notre équipe se fait rappeler à l’ordre juste
avant la pause. D’abord sur un pied levé de Math sur l’attaquant adverse à la limite de la
surface. L’arbitre ne bronche pas et le chaud public de St-Savin montre son désaccord. Puis
c’est un centre-tir du n°11 qui vient frôler la barre d’Anthony (43e). La pause est sifflée sur un
score nul et vierge.
L’ASESG reprend la 2e période tambour battant avec une passe parfaite de Fabien
pour Fabrice qui se présente face au gardien. Mais ce-dernier remporte le duel (47e). Juste
après, Julien part en contre plein axe et ajuste une magnifique frappe des 25 mètres qui vient
se loger sous la transversale (0-1, 49e). Mais les locaux ne s’avoue pas vaincus et restent
dangereux. Le n°9 Vergerolles est un poison. Il frappe d’abord au-dessus (51e) avant de
conclure joliment une action confuse consécutive à une longue touche (1-1, 55e). Tout est à
refaire.
Notre équipe a elle aussi du caractère et repart de l’avant. Fabrice réalise un festival le
long de la ligne de corner mais sa frappe en angle fermé longe la ligne de but (62e). Le même
Fabrice échappe encore à la défense et se fait accrocher par le gardien dans la surface.
L’homme en gris ne siffle pas le pénalty pourtant évident (68e). Les locaux subissent

nettement et se mettent régulièrement à la faute (3 cartons jaunes au total). Julien réalise un
festival en éliminant 3 joueurs avant de décaler Fabien. Mais notre sarthois s’incline lui aussi
dans son duel face au portier de St-Savin (77e). Et si Echiré finissait par regretter toutes ces
occasions…
Justement, les locaux y croient toujours et sentent l’exploit possible. Une frappe du
n°11 est déviée en corner. Sur celui-ci, une 1e tête s’écrase sur la barre. Un attaquant suit et
reprend de la tête, encore sur la barre (83e). Quelle occasion !! Mais St-Savin ne va pas avoir
des regrets très longtemps. Dans la minute suivante, un coup-franc excentré est dévié, traverse
toute la défense et est repris victorieusement au 2e poteau par l’inévitable Vergerolles (2-1,
84e).
Les tangos jettent toutes leurs forces dans la bataille pour égaliser. Malheureusement,
les deux coups francs rentrants de Philippe trouvent sur leur route un gardien en état de grâce
(88e, 91e). Le coup de sifflet final retentit sur cette élimination de notre équipe malgré une
domination globale plombée par une inquiétante inefficacité offensive.
Oliv’ Voix

