
Dimanche 27 septembre 2015 : 2e tour Coupe Saboureau 
 

ASESG 4 - Beauvoir 2 : 3-3 (4-2 aux tirs au but) 
 
 
Compo : B.Guillot, J.Ben Rahal - D.Gilbert (cap) - M.Raud - J-B.Voix, L.Abelard - D.Bertaud - 
C.Gallic, A.Delavois - T.Teixeira - N.Airault. 
 
Remplaçants : X.Mames, F.Souchet, B.Stephany. 
 
Buts : A.Delavois (16e), D.Bertaud (95e), J.Ben Rahal (115e). 
 
Cartons : C.Gallic (J), L.Abelard (J), B.Guillot (J). 
 
Le match :  
 
 Le début de match est assez rythmé et les tangos sont surpris par la vitesse des attaquants 
adverses. Duch s’oppose à quelques frappes un peu écrasées. Il est ensuite tout heureux de constater 
que la volée de près du n°9 passe au-dessus (9e). Puis il s’oppose dans son face-à-face qui l’oppose 
au n°7 (13e). Côté ASESG, seul un timide coup-franc de JB est à signaler (4e). Pourtant, les locaux 
se ressaisissent suite à cette entame délicate. Plus présents dans les duels, bien menés par Corentin 
et avec des attaquants rapides, l’ASESG pointe le bout de son nez et va être vite récompensé. 
Corentin ouvre à gauche pour Nico qui crochète et frappe. Celle-ci est contrée par une main 
adverse. Pénalty. Anthony bute sur le gardien mais le ballon lui revient dessus et le n°7 claque sa 
volée du droit au fond (1-0, 16e). Notre formation pousse. J-B tire un nouveau coup-franc au-dessus 
(22e) pour répondre à une volée adverse au-dessus (21e). Nico offre un raté dont il a le secret mais 
heureusement il était hors-jeu (30e). Lucas tire au-dessus de loin (35e). Les visiteurs montrent quand 
même qu’ils sont toujours dans le match juste avant la pause. Duch réalise une belle sortie dans les 
pieds (41e) avant de capter d’une main une tête du n°10 (44e). Avantage pour l’ASESG à la pause 
(1-0). 
 On ne va pas se le cacher, la 2e période est une longue purge. Des deux côtés, le jeu est brouillon 
et la nervosité gagne. Anthony a dû laisser sa place. Capitaine David doit s’y résoudre à son tour. Il 
faut attendre la 67e pour voir Corentin contré au dernier moment suite à une ouverture de JB. Puis 
c’est un centre de Souch juste un peu trop haut pour Nico (73e). Pas de quoi s’emballer. Souch a une 
dernière tentative pour plier l’affaire mais il bute sur le gardien (80e). Côté visiteur, c’est le néant. 
Jusqu’à ce que Duch décide de jouer les dribbleurs face à l’attaquant adverse. Ballon perdu, 
l’attaquant n’a plus qu’à pousser dans le but vide (1-1, 84e). Direction les prolongations. 
 
 A l’entame de la demi-heure supplémentaire, c’est un cavalier seul des tangos et noirs. Souch 
s’essaie deux fois suite à corner (94e). Re-corner. Damien le tire rentrant et trouve la 2e lucarne 
directement (2-1, 95e). Souch tire ensuite un bon coup franc que le gardien sort (99e). Juste après, un 
ballon arrive en profondeur pour le n°6 de Beauvoir. Duch est largement en avance et se couche sur 
le ballon. Le n°6 laisse scandaleusement trainer le pied et s’écroule. Duch se relève et balance le 
ballon sur l’adversaire. Carton jaune pour les deux. 
 Mais il était dit que rien ne serait simple dans ce vrai match de coupe. Corentin déchire son 
dégagement dans notre surface. Il essaie de récupérer sa bévue mais accroche l’attaquant. Pénalty 
transformé et suspens relancé (2-2, 107e). Juste après, un attaquant se présente face à Duch qui 
remporte son duel. Malheureusement, les tangos dorment et l’attaquant adverse suit et marque dans 
un angle fermé (2-3, 110e). Ce match est fou. L’ASESG repart. Damien semble accroché dans la 
surface mais l’arbitre ne dit rien (113e). Nico trouve ensuite idéalement Souch. Sa frappe est 



repoussée et le ballon ressort sur Johnny qui, à l’entrée de la surface, égalise joliment d’une frappe 
du droit (3-3, 115e). Souch se procure une dernière occasion sur un enchainement poitrine-pied droit 
(118e). A noter tout de même une frappe de Xav’ qui passe non seulement au-dessus du but mais 
aussi au-dessus des filets de protection (119e). L’ASESG frissonnera encore sur deux corners dans 
les arrêts de jeu mais on en reste là. Tout va se jouer aux penalties. 
 Si le suspens a été entier pendant plus de 120 minutes, il n’en sera pas de même pour la séance 
de tirs au but puisque les deux premiers tireurs adverses manquent leurs tentatives (dont un stoppé 
par Duch). Côté tango, c’est un sans faute avec les réussites de Souch, JB, Damien et Johnny. Il est 
18h06, l’ASESG peut enfin laisser éclater sa joie au terme d’un vrai match de coupe, pas beau 
certes mais plein de rebondissements. 
 
Oliv’ Voix 


