
Dimanche 11 octobre 2015 : 4e journée championnat D2 
 

ASESG 3 - Beauvoir-sur-Niort : 0-1 (mi-temps : 0-0) 
 
 
Compo : C.Berthelot, A.Rouger - A.Baraton - K.Miri - T.Bourdet, V.Sauzeau - B.Potiron - 
B.Sarraud (cap), A.Gourmaud - C.Pigeau - E.Poireaudeau. 
 
Remplaçants : D.Maury, O.Chasseriaud, O.Marsault (non entré). 
 
But. : aucun. 
 
Carton : C.Pigeau (J) 
 
Le match :  
 
 Bon test en ce dimanche pour notre D2 qui affronte l’autre promu de cette poule, Beauvoir, qui 
réalise un bon début de saison ponctué d’un beau parcours en coupe de France. L’occasion aussi de 
voir un ancien joueur pro sur la pelouse d’Echiré en la personne de Samuel Michel (447 matches et 
142 buts dans les deux premières divisions). 
 Le début est alerte mais les visiteurs se montrent rapidement dangereux sur nos buts gardés par 
Cyril Berthelot. Notre nouveau coach des gardiens dispute sa 1e rencontre officielle pour les tangos 
et noirs. Deux frappes sans danger sont à signaler pour Beauvoir (2e, 7e). Côté ASESG, la mobilité 
des attaquants et le jeu sur les côtés permettent de se procurer des opportunités. Thomas centre pour 
la tête de Bastien qui est contrée (15e). Bruno lance ensuite parfaitement Manu qui crochète dans la 
surface, se fait déséquilibrer mais finit par frapper du gauche sur le gardien (18e). Juste après, 
Michel place sa tête sur un corner des visiteurs mais ça passe à côté (19e). Le même n°11 exécute 
ensuite un coup-franc excentré bien boxé par Cyril (21e). 
 La rencontre est rythmée et très agréable. Le potentiel offensif des deux équipes est évident. 
Victor est lancé idéalement en profondeur et va se présenter devant le gardien mais il est signalé 
injustement hors-jeu (35e). Bruno s’essaie ensuite sans réussite de l’entrée de la surface (41e). 
L’ASESG prend un peu l’ascendant en cette fin de mi-temps mais un bel enchaînement poitrine-
pied gauche de l’inévitable Michel viendra rappeler à l’ordre les locaux juste avant la mi-temps 
(45e). 
 
 La 2e période reprend sur le même rythme et Anthonin s’offre à son tour un bel enchainement 
dribble aérien-reprise de volée du droit boxé par le gardien (51e). Pourtant, c’est Beauvoir qui prend 
l’ascendant dans ce match, notamment grâce à l’entrée du vif n°12. C’est lui qui décale le n°9 pour 
une frappe enveloppée qui vient mourir sur le poteau d’un Cyril battu (52e). Peu après, c’est le n°9 
qui centre pour le n°12 dont la reprise passe à côté (61e). Notre D2 n’y est plus, dominée dans le jeu 
et laissant trop d’espaces aux bons attaquants adverses. 
 Le duo 12-9 est de nouveau en action avec un centre du 1er pour le 2e qui trouve sur sa trajectoire 
un Cyril à la parade (70e). Répit de courte durée puisque, juste après, un centre de la droite arrive 
sur Alex, latéral inhabituel, en mauvaise position dans sa surface. Notre n°2 essaie de dégager le 
cuir mais celui-ci retombe sur sa cuisse et termine dans nos filets (0-1, 71e). Les locaux sont tout 
près de tuer le match sur une bonne tête du n°6 sur corner (74e). 
 Mais les tangos ne veulent pas mourir et mettent de l’énergie pour revenir. Thomas et Manu 
combinent côté gauche mais la frappe de l’attaquant termine dans le petit filet (76e). Le n°12 des 
visiteurs reste dangereux (81e, 83e) et la belle volée du gauche de Damien sera contrée (85e). Nous 



en restons donc sur ce score favorable à Beauvoir qui inflige à notre D2 sa 1e défaite de la saison. Et 
elle n’est pas illogique. 
 
Oliv’ Voix 


