Dimanche 20 septembre 2015 : 4e journée championnat DH
ASESG - Thouars : 0-2 (mi-temps : 0-1)

Compo : R.Aubrit, P.Nasarre - P.Souchard - M.Moreau - T.Bourdet, A.Fillon - X.Gilbert
(cap) - F.Jarry, J.Brossard - T.Ducasse - F.Jolais.
Remplaçants : F.Garcin (entré à la 67e), J.Alves Videira (entré à la 72e), F.Garrido (entré à la
65e).
But : aucun.
Cartons : T.Bourdet (J+J=R), J.Brossard (B), X.Gilbert (J), F.Jarry (J), A.Fillon (J),
M.Moreau (J).
Le match :
Match très important en ce dimanche ensoleillé pour nos tangos et noirs qui reçoivent
Thouars. Il s’agit de la 1e confrontation de la saison pour l’ASESG face à un adversaire deuxsèvrien, qui descend de CFA2. Il s’agit d’engranger des points à domicile et de faire basculer
un début de saison honorable (une victoire, un nul, une défaite) vers un bilan très favorable en
cas de succès.
Le début de match est compliqué avec une maîtrise technique et collective des
visiteurs qui se procurent rapidement des possibilités. Raph capte facilement une frappe du
n°6 Rousseau (3e). Le vif n°10 Aubin est contré en bonne position (6e) et une tête sur corner
passe au-dessus. Notre gardien réalise une magnifique parade sur une frappe du n°9 Fleuriault
(17e). Le n°4 visiteur place une bonne tête sur coup-franc au-dessus de la transversale (20e).
L’ASESG est à la peine en ce début de match mais refait pourtant surface en lançant les
débats sur un plan plus physique. Quelques combinaisons entre Pierre et Julien côté droit sont
intéressantes. Anthony et Xavier ne ménagent pas leurs efforts dans l’entrejeu. Anthony
s’essaie de loin mais est contrée (22e). C’est ensuite la tête de Julien qui est trouvée sur un
coup franc de Xavier mais le gardien est sur la trajectoire (25e). Les tangos font preuve de
nervosité mais reprennent des couleurs.
Pourtant, un coup du sort intervient au mauvais moment. Une frappe sans danger est
touchée du bras involontairement par Math dans la surface. Pénalty. Rousseau transforme
avec sang froid d’une superbe frappe croisée (0-1, 26e). Echiré-St-Gelais ne baissent pas les
bras et repart au combat. L’envie est là mais les approximations aux abords de la surface
adverse empêchent les locaux de se procurer des occasions franches. Fabien se montre
dangereux sur son flanc gauche mais la dernière passe n’est pas au rendez-vous. Zuzu n’a pas
grand-chose à se mettre sous la dent. Philippe ajuste plusieurs coups francs dans la boîte mais
ne trouve personne à la tombée. Anthony s’essaie de nouveau de loin mais sa frappe est
déviée en corner (39e). La mi-temps intervient finalement sur cet avantage pour les visiteurs
(0-1).
A la reprise, l’ASESG est complètement dans son match. Thouars subit les assauts
échiréens. Zuzu est à deux doigts de surprendre le gardien sur une centre-tir. Sur le corner qui
suit, Pierre s’élève et place une superbe tête qui vient s’écraser sur la barre. Le ballon ressort
et Xav reprend à son tour de la tête mais le ballon passe au-dessus (51e). Quelle occasion !!
Les débats se tendent et Julien écope du 1er carton blanc de la saison pour une nouvelle

contestation (54e). Echiré est en infériorité numérique pour 10 minutes. Pourtant, c’est Zuzu
qui régale côté droit et centre parfaitement mais personne n’est à la reprise (56e).
Les ennuis s’accumulent avec le carton rouge de Thomas pour un 2e jaune suite à un
excès d’engagement (62e). L’ASESG se retrouve à 9. Pourtant, les tangos ne lâchent pas.
Zuzu régale et trouve Anthony dans l’axe mais il est contré au moment de conclure.
L’entraîneur de Thouars est furieux. Son équipe ne propose rien malgré sa supériorité
numérique à part un coup-franc sans danger de Rousseau (65e). Philippe s’essaie à son
exercice favori du coup-franc mais le gardien Vité est à la parade (70e). Sur le contre,
Fleuriault lance idéalement le vif latéral Lebon qui remporte son duel face à Raph et douche
les derniers espoirs tangos (0-2, 71e). La fin de match verra les locaux faire preuve d’une
incroyable nervosité ponctuée de nombreux cartons et notre dernier rempart Raph effectuer
quelques parades de classe (78e, 87e, 95e).
On en reste là avec une défaite à domicile pour des tangos très déçus par le résultat et
les circonstances du match mais qui devront montrer une plus grande maîtrise technique et
nerveuse pour récolter de précieux points. Une chose est sûre, ces tangos et noirs ne
baisseront jamais les bras.
Oliv’ Voix

