Dimanche 18 octobre 2015 : 6e journée championnat DH
ASESG - Royan-Vaux : 1-3 (mi-temps : 0-1)

Compo : R.Aubrit, P.Nasarre - P.Souchard - M.Moreau - F.Jolais, A.Fillon - X.Gilbert (cap) J.Alves Videira - F.Jarry, J.Brossard - T.Ducasse.
Remplaçants : T.Bourdet (entré à la 56e), V.Ayrault (entré à la 73e), N.Marsault (non entré).
But : T.Ducasse (79e).
Cartons : P.Nasarre (J), J.Alves Videira (J).
Le match :
En ce dimanche, les tangos et noirs ont le double objectif de redevenir maître à domicile et de
laisser l’adversaire du jour, Royan-Vaux, derrière lui au classement à l’issue de la rencontre.
Le tout début de rencontre est un peu timide de la part de l’ASESG malgré une belle ouverture
d’Anthony vers Zuzu qui pousse trop loin son ballon (4e). Les visiteurs se montrent assez
entreprenants et rapidement dangereux. Un centre de la droite est cafouillé par notre défense et c’est
finalement un tango qui sort le ballon juste au-dessus de la transversale de Raph (7e). Juste après,
une superbe combinaison côté gauche entre le 9 et le 10 débouche sur un tir très dangereux du n°8
(Pitcho) juste à l’extérieur de la cage des locaux (10e).
Après ce départ un peu poussif, l’ASESG reprend le contrôle du jeu, bien emmené par le quatuor
du milieu de terrain qui combine bien. A la 13e, une ouverture parfaite de Xav trouve Pierre dans la
surface, dont la remise instantanée trouve Julien, seul devant le but, mais l’attaquant ne trouve pas
le cadre (13e). Quelle belle action !! On croit à la délivrance lorsqu’un centre de Julien est contré
par la main d’un défenseur. Pénalty. Philippe s’applique et ouvre son pied. Malheureusement trop
puisque le ballon passe à côté (23e). Quel dommage !! Mais les tangos poussent, emmenés par un
Anthony omniprésent à la récupération et à la construction. Fred trouve Zuzu dans la profondeur,
notre n°9 crochète mais frappe sur le gardien (28e). Puis Julien part seul au but mais pousse trop
loin son ballon (31e). Philippe s’offre un coup-franc bien placé mais ne trouve que le mur (33e).
Royan est étouffé.
C’est à ce moment que l’ASESG se fait cueillir. Le n°11 (Gautron) frappe sur Raph qui repousse
le ballon. Seul le n°8 Pitcho suit et ouvre tranquillement le score (0-1, 35e). Les tangos réagissent
par un frappe lointaine de Fred à côté (38e) et deux frappes écrasées de Julien sur le gardien (45e,
45e+2) mais rien n’y fait. Royan se voit même refuser un but pour un hors-jeu logique (45e+1).
Echiré-St-Gelais est injustement mené à la pause (0-1).
Les mots du coach, du capitaine et de Nico Marsault (de retour sur le banc pour la 1e fois de la
saison) permettent aux tangos de repartir regonflés à bloc. Malheureusement, le 2e but des visiteurs
vient trop vite refroidir les ardeurs des locaux. Raph s’interpose superbement devant le très remuant
n°10 (Chevalier) mais, une fois de plus, seul l’attaquant adverse réagit et le n°11 Gautron peut
tromper notre dernier rempart d’une reprise écrasée qui finit sous la barre (0-2, 49e). Le coup de
massue…
L’ASESG perd alors en lucidité et en cohérence collective. Mais la motivation est là. Julien
aurait pu espérer un pénalty pour une poussette (52e) et Mathieu claque une belle tête sur corner
juste au-dessus (54e). Fabien est remonté d’un cran côté gauche et fait de belles différences. Sur
l’une d’elles, Zuzu est à la réception du centre mais bute sur le gardien (60e). Pierre est ensuite à la
réception d’un coup-franc de Philippe mais sa tête passe elle aussi au-dessus (66e).
Pourtant, il ne faut pas se tromper, en cette 2e mi-temps, ce sont les visiteurs qui profitent
intelligemment des espaces laissés pour se procurer les occasions les plus nettes. La triplette
Gautron-Chevalier-Tofi est intenable. Il faut alors un Raph de gala pour maintenir l’ASESG dans le
match, comme sur une reprise de Gautron (59e). Le n°7 tente une frappe à son tour une frappe qui

lèche l’extérieur du poteau tango (72e). Fred a pourtant une belle occasion de relancer notre équipe
sur une offrande d’Anthony mais sa tête passe à côté (75e). Finalement, c’est Zuzu qui redonne
espoir à l’ASESG en concluant d’une frappe croisée une action bien amenée par Fabien (1-2, 79e).
L’exploit est-il possible ? Et non… Les seuls exploits de fin de match sont l’œuvre de notre
gardien qui détourne d’abord du bout des doigts une frappe du n°6 (83e) avant de s’interposer avec
rage face à Chevalier (84e). Seule une tête timide de Fred sur le gardien (82 e) et un centre un peu
trop fuyant de Valentin pour Julien (92 e) font illusion. Le coup de massue arrive finalement
lorsque l’omniprésent Pitcho s’offre un doublé au bout d’une contre-attaque rondement menée (1-3,
94e).
La messe est dite et l’ASESG s’incline à domicile face à Royan-Vaux qui lui repasse devant au
classement. Un bien mauvaise opération malgré une première mi-temps très intéressante.
Oliv’ Voix

