Samedi 3 octobre 2015 : 5e journée championnat DH
Isle - ASESG : 1-1 (mi-temps : 0-1)

Compo : R.Aubrit, F.Garcin - P.Souchard - M.Moreau - P.Nasarre, J.Alves Videira - A.Fillon X.Gilbert (cap) - F.Jarry, F.Garrido - T.Ducasse.
Remplaçants : F.Jolais (entré à la 46e), J.Brossard (entré à la 63e), K.Boudreault (entré à la 85e).
But : F.Garrido (38e).
Carton : P.Souchard (J).
Le match :
Dernière expédition dans le Limousin pour cette saison avec un déplacement à Isle, juste à côté
de Limoges. Sur un terrain synthétique inhabituel, le début de match est rythmé. Les locaux sont
rapidement en action avec une tête sur coup-franc au dessus (4e) et une reprise du n°7 juste à côté
(10e). Pourtant, les débats sont équilibrés. Au fur et à mesure, l’ASESG est même de mieux en
mieux. Un bon centre de Zuzu ne trouve personne dans l’axe (11e). Bien compacts et solides
défensivement, les tangos contiennent sans trop de difficultés les offensives limousines. Un bon jeu
à 3 initié par Anthony et Zuzu permet à Fred de s’essayer de l’entrée de la surface mais ça passe audessus (19e). Philippe s’essaie ensuite sur coup-franc sans trouver le cadre (23e).
Quelques décalages sur notre côté droit ne viennent pas perturber notre arrière garde. L’ASESG
fait même preuve de plus de maîtrise technique qu’Isle. Finalement, sur un coup-franc lointain de
Philippe, le n°4 adverse se troue et remet de la tête plein axe. Elle se transforme en passe décisive
pour Fabrice qui devance son défenseur et conclut d’un extérieur du gauche tout mou (1-0, 38e). Un
but très important pour notre équipe et pour notre « ambianceur » du minibus. Isle repart de l’avant
mais ne parvient à revenir au score avant la pause malgré une reprise du n°11 (44e).
La mi-temps est sifflée sur cet avantage plutôt mérité et qui regonfle le moral des troupes.
La reprise est plus poussive. Les tangos et noirs jouent inconsciemment plus bas et peinent à
ressortir. Une frappe du n°8 (un dénommé Jarry, très bon joueur) vient raser le poteau de Raph dès
la 47e. Mais le coup de chaud des locaux est de courte durée. José et Xav’, excellents dans l’entrejeu
ce samedi, remettent le pied sur le ballon et permettent de trouver les joueurs offensifs. Zuzu se
procure une occasion. Il enchaîne crochet-frappe mais trouve le gardien sur la trajectoire (55e). Le
n°11 des locaux, Segue, se procure plusieurs opportunités coup sur coup mais ne cadre pas (62e,
65e, 70e). Il finira par sortir de son match à force de tout commenter.
Fabrice, lui, sort du terrain complètement épuisé après avoir énormément travaillé. Plus la mitemps avance, plus Isle presse. Faute d’avoir des occasions, les visiteurs se procurent des très belles
opportunités de contres, malheureusement avortées par de mauvaises dernières passes ou des
courses mal coordonnées. Raph n’est pas inquiété par deux frappes qui finissent tranquillement dans
sa niche (81e, 82e). Coach Fred veut faire rentrer Kevin pour solidifier l’axe central.
Malheureusement, l’égalisation des locaux intervient juste avant. Sur un long ballon venu de la
droite, le n°4 gagne son duel et remet de la tête plein axe. Le n°9 surgit devant Raph et conclut d’un
ballon piqué (1-1, 84e). Quel dommage !! On frôle même le pire à la 90e lorsque deux joueurs d’Isle
se retrouvent seuls au 2e poteau à la réception d’un centre. Heureusement pour nous, le n°11 est
fidèle à lui-même et manque son dernier geste, recevant par la même occasion les félicitations

d’Anthony Maingot, placé à mes côtés et qui a fait le déplacement pour accompagner et encourager
les tangos. Un dernier coup-franc lointain de Kevin (qui a trouvé le moyen de prendre 2 petits ponts
en 10 minutes) sera repoussé par le gardien (91e). On en reste sur ce résultat nul assez logique mais
qui laisse un petit goût d’inachevé aux tangos et noirs qui étaient tout proches d’un très gros coup ce
samedi.
Oliv’ Voix

