Dimanche 29 novembre 2015 : 6e journée championnat D2
ASESG 3 - Vouillé : 0-2 (mi-temps : 0-0)

Compo : B.Guillot, C.Brosseau - K.Miri - O.Marsault (cap) - L.Bodin, C.Koessler - O.Chasseriaud B.Sarraud, A.Loubeau - A.Gourmaud - C.Fournier.
Remplaçants : E.Poireaudeau (entré à la 46e), X.Mames (entré à la 53e) F.Labat (non entré).
But : aucun.
Carton : aucun
Le match :
Nouveau match crucial pour notre D2 ce dimanche puisqu’elle reste sur 6 défaites consécutives
et qu’il devient urgent de casser cette spirale négative. En face, le voisin Vouillé se présente en
favori malgré sa position en milieu de classement.
Le début de match montre une légère maîtrise du jeu des visiteurs, sans pour autant que ceux-ci
se montrent très dangereux. Une frappe du n°7 passe à côté (8e) alors que la 1e grosse alerte
intervient suite à un corner en deux temps repris au 2e poteau et sauvé sur la ligne par Oliv’ C (15e).
Les débats s’équilibrent néanmoins peu à peu même s’il est difficile de créer du jeu sur cette
pelouse sablée délicate. L’ASESG commence à se montrer dangereux. Cyril apporte de l’impact au
milieu de terrain et est tout proche d’être récompensé lorsqu’il se présente seul face au gardien suite
à un ballon contré. Le gardien remporte son duel et le ballon ressort sur Constant qui lui aussi est
mis en échec (22e). Constant se retrouve ensuite à la reprise sur un centre de Bruno mais le ballon
passe au-dessus (23e).
Les tangos s’affirment et poussent. Adrien décoche une frappe qui passe juste au-dessus (29e)
puis c’est Oliv C qui ne trouve pas le cadre de loin (30e). Les visiteurs se montrent de moins en
moins dangereux. Seul un coup-franc lointain porté par le vent est capté de justesse par Duch (31e).
Juste avant la pause, une frayeur vient rappeler les tangos à l’ordre lorsqu’un centre est mal
repoussé et que Duch est à la parade sur une frappe du n°11.
La pause est sifflée sur un score assez logique de 0-0, chaque équipe ayant eu quelques
opportunités. L’ASESG n’est pas à l’aise dans le jeu mais parvient à contrarier Vouillé sur le plan
physique.
A la reprise, le jeu se fait encore plus pauvre. L’arrivée de la pluie rend les conditions encore
plus délicates. Manu fait son entrée et se signale par une frappe non cadrée (50e). Duch répond en
repoussant une frappe adverse (52e). Cyril se blesse et doit sortir. Un coup-franc indirect de Manu
dans la surface est repoussé par le mur (57e). Le même Manu affole la défense de Vouillé et adresse
un centre en retrait mais Adrien ne peut reprendre (victime d’une faute ?). Manu, encore lui, fait
parler sa vitesse et frappe en angle fermé mais le ballon longe la ligne sans pouvoir être repris (67e).
Les tangos mériteraient mieux. Mais quand ça ne veut pas sourire et que les derniers gestes ne
sont pas au rendez-vous, le risque est grand de se faire punir en retour. C’est malheureusement ce
qui va arriver à l’ASESG. D’abord, c’est une passe en retrait mal assurée qui profite à l’attaquant
mais celui-ci la met à côté (81e). Juste après, Vouillé va ouvrir la marque sur un but qui a
complètement échappé au reporter en quête d’un abri et d’un vin chaud (0-1, 82e). Le coup de

massue pour les tangos intervient sur un coup-franc direct à 20 mètres du but, transformé par le n°6
(0-2, 88e).
Notre D2 est de nouveau battue sur un match qu’elle n’a pas maîtrisé mais au cours duquel elle
se sera procurée, une nouvelle fois, suffisamment d’occasions pour pouvoir l’emporter.
Oliv’ Voix

