Dimanche 4 octobre 2015 : 3e journée championnat D4
ASESG 4 - Avenir 79 2 : 3-3 (mi-temps : 1-1)

Compo : J-B.Voix, N.Genex - D.Gilbert (cap) - M.Raud - L.Bodin, X.Mames - A.Loubeau A.Naudin, C.Fournier - R.Teixeira - J.Ben Rahal.
Remplaçants : N.Airault, C.Gallic, J.Rossard.
Buts : N.Airault (43e, 47e), J.Ben Rahal (88e).
Carton : aucun.
Le match :
Notre équipe 4 s’attend à un gros match face au voisin de l’Avenir 79 qui a remporté ses deux
premiers matches. Et ça commence bien mal puisque, suite à un corner pour nous, la contre attaque
fuse et le n°7 des visiteurs se retrouvent en 3 passes en duel face à JB (gardien d’un jour) et l’ajuste
d’un joli ballon piqué sous la barre (0-1, 3e). Ça n’empêche pas les tangos et noirs de dominer
largement ce début de match. Johnny propose la 1e frappe sans grand danger pour le gardien (9e).
Puis c’est Constant qui enchaîne crochet-frappe mais c’est détourné en corner (12e). Les visiteurs
subissent mais montrent qu’ils peuvent exploiter le moindre ballon. Ainsi, l’ASESG peut remercier
JB de remporter brillamment son face-à-face devant le n°11 (14e).
N.Genex envoie une frappe dans le champ (18e), symbole d’une 1e mi-temps qui perd largement
en intérêt au fur et à mesure qu’elle avance. Trop de déchet dans le jeu, de la précipitation, un
marquage un peu élastique, l’ASESG fait pâle figure. Heureusement, les entrées de Corentin et
Nico redonnent du peps aux tangos qui finissent forts la 1e période. Corentin frappe en déséquilibre
à côté (35e). Il se rachète en adressant un beau centre magnifiquement repris de la tête par Nico A
(1-1, 43e). Le même Nico adresse ensuite un centre pour Constant dont la volée spectaculaire
échoue sur Trouns, le gardien des visiteurs (45e).
1-1 à la pause. Et l’impression que les tangos et noirs ont fait le plus dur en égalisant.
Et bien non. Le plus dur est fait dès le début de la 2e mi-temps lorsque Corentin sert encore
merveilleusement Nico A plein axe qui conclut d’une jolie frappe croisée (2-1, 47e). Mais notre D4
aime se mettre toute seule en danger. Elle y parvient bien en laissant le n°4 adverse seul reprendre
de la tête un corner pour égaliser (2-2, 51e). Dès lors, c’est un match à sens unique pour l’ASESG.
Constant fait un festival côté droit mais bute sur le gardien (52e). Corentin élimine le dernier
défenseur mais tire au-dessus (55e). Ludo adresse un bon centre de la gauche pour Nico A tout seul
dans les 6 mètres mais le buteur manque son contrôle (58e). Axel voit sa tête contrée suite à un
corner. Le ballon revient sur Constant qui dévisse (65e).
On se demande alors comment l’ASESG ne peut pas gagner ce match. Mais on va rapidement se
demander comment il ne pourrait pas le perdre puisque les visiteurs vont reprendre l’avantage
contre le cours du jeu. Suite à un centre de la droite, JB repousse une frappe mais seul l’attaquant
adverse suit et peut conclure tranquillement (2-3, 73e). Juste après, captain David juge mal un
dégagement du gardien et laisse partir l’attaquant en duel face à JB. Heureusement, les tournois de
sixte forgent l’expérience et le petit frère s’interpose devant l’attaquant (77e).
Echiré reprend sa marche en avant et sa domination totale. Un défenseur adverse dévie un corner
juste au-dessus de sa barre (78e). Romain sert idéalement Johnny dans l’axe mais Ben Rahal devient

bancal et tire à côté du ballon (85e). Ludo reste aux avant-postes, dribble 2 joueurs et centre pour
Nico A dont la tête passe au-dessus (87e). Finalement, les tangos vont revenir à hauteur suite à un
centre de Romain repoussé du poing par Trouns. Johnny reprend d’une belle volée intérieur du pied
qui finit sous la barre (3-3, 88e). Constant aura bien une dernière opportunité mais sa frappe passera
à côté (91e).
On en reste là sur un nul vraiment pas bien payé pour notre D4 qui a quand même offert un bien
meilleur visage dans le jeu que le week-end précédent en coupe mais qui prend la mauvaise
habitude de lâcher des points contre des équipes largement à sa portée.
Oliv’ Voix

