Samedi 28 novembre 2015 : 11e journée championnat DH
Chauvigny - ASESG : 3-1 (mi-temps : 1-0)

Compo : J-C.Bransard, F.Garcin - P.Nasarre - P.Souchard - N.Marsault (cap), R.Massé - A.Fillon F.Jarry - F.Jolais - J.Brossard, T.Ducasse.
Remplaçants : F.Garrido (entré à la 62e), P.Thibault (entré à la 65e), K.Boudreault (entré à la 76e).
But : F.Jarry (83e).
Carton : aucun.
Le match :
Il est peu de dire que l’affiche de ce samedi s’annonçait déséquilibrée entre Chauvigny (2e) et
l’ASESG (13e). Pourtant, notre formation a montré qu’elle était capable d’accrocher les grosses
cylindrées de la poule (Feytiat, Chauray, Cozes). De son côté, Chauvigny reste sur une série de
résultats nuls peu en rapport avec son statut de prétendant à la montée.
Le début de match voit les locaux exercer une certaine pression sur notre équipe, à l’image d’une
reprise de Clercy largement au-dessus (3e). Rapidement pourtant, les tangos montent en pression et
parviennent à faire déjouer Chauvigny grâce à un bloc équipe compact. L’ASESG ne subit pas le
jeu et se montre même dangereux sur des récupérations hautes. Julien voit sa frappe déviée passer
de peu à côté (7e). Le n°10 Besnault tente sa chance mais n’inquiète pas JC (15e).
Petit à petit, Echiré se montre même le plus dangereux sur la pelouse. Un centre de Zuzu est
légèrement trop fuyant pour Anthony (18e). Puis, le même Zuzu est lancé en profondeur par Fred,
réalise son légendaire crochet et se présente face au gardien. Hélas, ce-dernier remporte le face à
face (20e). C’est ensuite captain Nico qui trouve Anthony plein axe pour une frappe du gauche
légèrement trop enlevée (23e). Les spectateurs locaux ne reconnaissent pas leur équipe mais offre
une magnifique ovation à Pierre lorsqu’il trouve une touche directe sur un coup-franc au milieu de
terrain alors qu’il voulait faire une passe à Florian qui était à 3 mètres de lui.
Les tangos sont dans le vrai mais un corner bêtement concédé par Philippe va venir punir notre
formation. Le coup de pied rentrant est magistralement repris d’une tête décroisée par Bordage dans
le petit filet opposé (1-0, 29e). C’est dur pour l’ASESG !! On frôle même la fessée sur le coup
d’envoi lorsque Clercy s’échappe plein axe et bute sur JC (30e). La connexion Zuzu-Antho est
encore efficace mais la tête lobée du 2e est claquée par le gardien (35e). Une dernière frayeur pour
les tangos sur un corner qui traverse tout le monde (40e) et la mi-temps est sifflée sur ce score mal
payé pour l’ASESG.
La reprise en 2e mi-temps est malheureusement fatale aux tangos. Un enchainement magnifique
de Besnault est conclu d’une frappe magistrale dans la lucarne de JC (2-0, 48e). Fred répond par une
frappe timide (49e). Chauvigny met plus d’intensité. JC s’oppose à des frappes de Currit (52e) et
Clercy (55e). Nico redouble d’efforts dans son couloir gauche et trouve la tête d’Anthony sans
grand danger pour le portier local (60e). Julien tente aussi mais sa frappe déviée est inoffensive
(63e).
Les remplaçants de Chauvigny sèment le trouble et le talent individuel des attaquants apparait au
grand jour. Besnault pour Clercy dont la tête décroisée frôle le montant (68e). JC réalise ensuite une
double parade magnifique devant Besnault (69e). Juste après, l’arbitre s’y met en sifflant un pénalty
extrêmement généreux pour Chauvigny suite à une charge dans le dos de Pierre. Besnault
transforme tranquillement (3-0, 73e). Le score est très lourd et ne reflète pas la rencontre.
L’ASESG reprend la possession de balle et montre ses qualités mentales en ne lâchant rien. La
frappe déviée de Nico revient sur Fabrice qui reprend du gauche juste à côté du cadre (75e). Un
coup-franc de Philippe est difficilement repoussé avant d’être repris de près par Julien mais le

gardien Rivière réussit une superbe parade (81e). Enfin, l’ASESG va être récompensé de ses efforts
sur un corner de Philippe repris de la tête par Fred au 2e poteau (3-1, 81e).
Les dernières minutes verront les tangos subir de nombreuses vagues mais JC va multiplier les
parades devant Bouchaud (85e, 92e), Heckly (87e, 89e) et Besnault (90e). Il sera même suppléé par
son montant sur un nouveau tir d’Heckly (86e).
Il est temps que le match se termine sur ce score de 3-1 qui reflète certes la supériorité de
Chauvigny mais que l’ASESG a longtemps su contenir.
Oliv’ Voix

