Dimanche 8 novembre 2015 :9e journée championnat DH
St-Liguaire - ASESG : 4-2 (mi-temps : 0-1)

Compo : J-C.Bransard, P.Nasarre - K.Boudreault - M.Moreau - P.Souchard (cap), A.Fillon - J.Alves
Videira - F.Jarry, F.Jolais - T.Ducasse - F.Garrido.
Remplaçants : F.Garcin (entré à la 56e), X.Gilbert (entré à la 67e), N.Guerin (entré à la 67e).
Buts : F.Jarry (11e), P.Souchard (75e).
Cartons : P.Souchard (J), A.Fillon (J).
Le match :
Après un bon résultat nul (1-1) la semaine précédente face à Chauray, l’ASESG enchaîne un 2e
derby de rang en faisant le court déplacement à St-Liguaire. Deux équipes qui se connaissent bien et
dont l’ascension ces dernières années est curieusement ressemblante. Depuis l’arrivée de Fred Jarry
à la tête des tangos, les deux formations se sont affrontées en PL (saisons 2009-2010 et 2010-11) et
en DHR (saison 2013-2014) avant de se retrouver ce dimanche dans l’élite régionale. Lors des
dernières confrontations, St-Liguaire avait affiché un petit temps d’avance sur notre équipe. Force
est de constater qu’elle l’a montré de nouveau ce dimanche.
Les débats sont rythmés d’entrée et les locaux mettent tout de suite une énorme pression. Arnault
place sa tête au-dessus sur corner (5e) avant que JC détourne une frappe de Da Silva (8e). Echiré-StGelais peine à ressortir proprement de son camp. Pourtant, Fabien réussit une belle chevauchée côté
droit avant d’être accroché à l’entrée de la surface. Le coup-franc indirect est exécuté par Fred dont
la frappe sèche est légèrement déviée et termine au ras du poteau (0-1, 11e). Enfin du réalisme chez
les tangos.
Pourtant, le reste de la 1e période sera, à l’image de l’entame, dominée très nettement par StLiguaire. JC est vite chaud en boxant un coup-franc (12e). C’est ensuite José qui réalise un superbe
geste défensif dans la surface suite à une touche longue déviée par Paquet pour Métois (20e). Le
même Métois bute ensuite sur J-C suite à un superbe slalom (21e). Bascoul trouve les gants de notre
dernier rempart (26e). L’ASESG est en grand danger et parvient difficilement à se montrer
dangereux, trop déficient dans la dernière passe. Philippe s’essaie deux fois sur coup-franc (30e,
37e) dont la 2e du milieu de terrain qui voit le ballon lober Lelaure mais frôler la transversale.
Le dernier quart d’heure est un supplice pour les tangos qui se font déborder de tous les côtés. Ils
sont sauvés soit par J-C, sur une volée de Da Silva (33e) et dans les pieds de Paquet (35e) ; soit par
la maladresse offensive des locaux, tir de Parisy à côté (36e), ballon piqué d’Arnault juste à côté sur
un nouveau service du percutant Bascoul (38e). Ce-dernier trouve ensuite la barre avant que le
ballon ne soit repris par Paquet qui trouve encore J-C sur sa route (39e). Enfin, l’excellent Thévenet
ne parvient pas à conclure un joli slalom (43e). L’avantage des tangos tient du miracle. Et ce miracle
aurait même pu être double dans les arrêts de jeu avec la tête contrée de Fred sur un centre de Zuzu
(45e+1) ou l’occasion de Fabrice qui élimine Lelaure mais ne peut conclure après s’être excentré
(45e+2).
La mi-temps est sifflé sur ce score à l’avantage de l’ASESG qui réalise alors est vrai hold-up.
Coach Fred ne s’y trompe pas et fustige la prestation de ses joueurs à la pause. La sensation d’être
passé très prêt de la correction et le fait de mener au score poussent néanmoins les tangos à croire
que, eux aussi, peuvent créer des exploits dans ce championnat.
Malheureusement, le début de 2e période va être fatal à notre formation. D’abord, un coup-franc
dangereusement exécuté par Philippe dans le rond central est intercepté sur le côté droit. Les
attaquants léogardiens giclent et Paquet fait la différence dans la surface avant de trouver Bascoul
qui ajuste sans difficulté le but vide (1-1, 50e). Dans la foulée, les tangos paniquent et concèdent un

nouveau corner. La remise de la tête de Bascoul au 2e poteau trouve la tête de Paquet qui la met
sous la barre (2-1, 55e). Le match vient de basculer trop vite pour que l’ASESG, vu sa forme du
jour, puisse s’en remettre. Paquet est même tout prêt d’aggraver la marque, encore de la tête (57e).
Finalement, la défense échiréo-gelasienne se fait de nouveau surprendre par une touche longue de
Bascoul. La remise de Paquet trouve Métois qui décale Grégoire qui parvient à ajuster JC en deux
temps (3-1, 63e). Les tangos ne répondent plus. Les espaces laissés sont parfaitement utilisés par les
léogardiens qui vont beaucoup trop vite. On craint même la grosse fessée.
Kevin parvient à arrêter Da Silva au dernier moment (65e). La fierté de nos joueurs et l’entrée
des remplaçants permet néanmoins à l’ASESG de placer quelques piques. La tête de Zuzu sur un
coup-franc de Philippe est joliment claquée par Lelaure (73e). Et puis, c’est le chef d’œuvre.
Philippe se retrouve à la retombée d’un centre repoussé par la défense locale. Il contrôle de la
poitrine et claque une demi-volée splendide qui termine sa course dans la lucarne (3-2, 75e).
L’espoir de gratter un nul inespéré est de nouveau possible. Il sera malheureusement de courte
durée puisqu’une nouvelle chevauchée côté gauche d’Arnault est conclue par Paquet qui gagne son
duel devant JC (4-2, 79e). Plus rien ne bougera malgré deux tentatives de Da Silva (81e, 90e)
auxquelles Nikus répondra d’une volée largement hors cadre (83e).
Le score est entérinée (4-2) et les tangos regagnent le vestiaire tête basse. Notre équipe a réalisé
ce dimanche sa pire prestation de la saison. Une fessée dont il va falloir se servir pour la suite.
Oliv’ Voix

