Dimanche 6 décembre 2015 : 12e journée championnat DH
ASESG - Montmorillon : 2-2 (mi-temps : 2-1)

Compo : J-C.Bransard, F.Garcin - P.Souchard - M.Moreau - N.Marsault (cap), R.Massé - A.Fillon F.Jolais, J.Brossard - T.Ducasse - F.Garrido.
Remplaçants : P.Thibault (entré à la 54e), P.Nasarre (entré à la 68e), J.Alves Videira (entré à la 80e).
Buts : M.Moreau (16e), P.Souchard (42e).
Cartons : R.Massé (J), M.Moreau (J), P.Souchard (J).
Le match :
Il n’y a qu’à regarder le classement avant le début de ce match pour se rendre compte de
l’importance du match de ce dimanche. Ce sont en effet les deux derniers du classement (les deux
promus à ce niveau également) qui s’affrontent sur la pelouse d’Echiré. L’expression « malheur au
vaincu » a rarement porté aussi bien son nom. Pour cette confrontation primordiale, l’ASESG est
malheureusement toujours privé de Raph et Xav (blessés) mais aussi de son coach Fred (suspendu).
Le début de match n’est pas du tout celui espéré malgré une 1e ouverture superbe de Fabrice pour
Zuzu qui croise beaucoup trop sa frappe (3e). Julien récupère et centre mais personne ne peut
reprendre. Sur la sortie de balle, le milieu de terrain est aux abonnés absents et la défense tergiverse.
Savatier récupère le ballon, élimine un défenseur et frappe de l’entrée de la surface. La frappe est
déviée et prend complètement à contrepied JC (0-1, 4e). Les tangos prennent un coup derrière la tête
et ont du mal à réagir. Fabrice et Julien se démènent sur les côtés mais rien n’y fait. Finalement,
c’est de nouveau sur coup de pied arrêté que notre équipe va revenir. En effet, Mathieu reprend
victorieusement d’une tête piquée un corner de Philippe (1-1, 16e).
L’ASESG va mieux et prend maintenant nettement l’ascendant sur Montmorillon. Zuzu manque
de justesse dans sa frappe suite à un centre en retrait de Nico (18e). Julien s’essaie de l’entrée de la
surface suite à un corner repoussé mais ça passe bien au-dessus (23e). Rodolphe parvient à museler
le n°10 Bouras, le principal danger de cette équipe. Anthony et Fabien sont présents dans l’entrejeu.
Un coup-franc de Philippe passe juste au-dessus de la tête de Rodolphe (31e). Montmorillon ne crée
pas de réel danger malgré le remuant Savatier, souvent percutant.
Finalement, c’est un nouveau coup-franc qui fait basculer le score juste avant la pause. Philippe
exécute un maître coup-franc rentrant qui, dans un angle impossible, va trouver la lucarne opposée
(2-1, 41e). Montmorillon s’énerve et prend trois cartons jaunes rapidement. Les mouches ont
changé d’âne. Une volée lointaine de Brimaud n’inquiète pas JC et la mi-temps est sifflée sur cet
avantage déterminant et mérité pour les tangos et noirs.
A la reprise, Fabrice doit rapidement céder sa place, touché à une cuisse. Fabien passe à gauche.
Les tangos savent qu’un 3e but inscrit serait décisif. Un coup-franc de Philippe est repris par Math
mais sa frappe est déviée en corner (49e). Sur celui-ci, Rodolphe hérite du ballon en pleine surface
mais n’a pas le temps de reprendre (50e). Et puis…plus rien. L’ASESG ne parvient plus à conserver
la balle, la construction est inexistante. Un coup-franc de Bouras passe au-dessus (53e) puis une
contre-attaque conclue par Savatier trouve JC à la parade (58e). La pelouse détestable ne fait
qu’aggraver la prestation technique des deux équipes. Les tangos deviennent nerveux et prennent
des cartons.
La tension est extrême et aucune occasion ne vient égayer cette 2e période. Le chrono tourne trop
lentement et malheureusement, notre équipe finit par se faire punir. Un coup-franc excentré de
Brimaud (dévié par Bouras ?) traverse tout le monde et finit sa course dans le petit filet (2-2, 80e).
Quel coup sur la tête !! Coach Fred est dépité. Deux corners de Philippe et une tête trop enlevée de
Zuzu à la 93e feront croire à une issue heureuse pour les supporters. Mais finalement, la sanction
ultime semble promise à l’ASESG lorsque Florian commet l’irréparable dans la surface à la 95e.

Pénalty !! Bouras s’empare du ballon et prend JC à contrepied. Miraculeusement, la frappe termine
sur le poteau et peut être dégagée. L’arbitre siffle la fin.
Ce sursis ultime pour les tangos fait qu’on ne sait même plus quoi penser de ce résultat nul final.
Une chose est sûre, il n’arrange aucune des deux équipes.
Oliv’ Voix

