Dimanche 17 janvier 2016 : 6e tour Coupe du Centre-Ouest
St-Palais - ASESG : 0-0, 2-4 aux tirs au but (mi-temps : 0-0)

Compo : J-C.Bransard, F.Garcin - P.Nasarre - P.Souchard - M.Moreau, X.Gilbert (cap) - A.Fillon F.Jarry, F.Garrido - N.Guérin - T.Ducasse.
Remplaçants : P.Thibault (entré à la 46e), K.Boudreault (entré 34e), J.Brossard (entré à la 62e).
But : aucun.
Cartons : N.Guérin (J), K.Boudrerault (J).
Le match :
Pour un match de reprise après la courte trêve hivernale, l’ASESG se voit proposer un déplacement
à St-Palais, promu en PH et 2e de sa poule. Exactement la même trajectoire que St-Savin qui nous avait
sorti dès notre entrée en coupe de France en début de saison. Une bonne tête de match piège donc.
L’entame est d’ailleurs favorable aux locaux. Le n°11 Breton est dans tous les bons coups. D’abord
à la retombée d’un corner dégagé du poing par JC mais la frappe est juste à côté (2e). Puis sur une superbe
ouverture du n°10 Faveau, Breton manque son face à face devant JC en ne cadrant pas (12e). Une
nouvelle tentative du n°11 suite à un coup-franc dégagé timidement par notre défense passe au-dessus
(16e). Enfin, toujours Breton est à deux doigts de convertir une belle ouverture mais Philippe tacle au
dernier moment en corner (18e). Les tangos n’y sont pas. Seule une frappe timide à côté de Fred sur un
centre de Zuzu est à signaler (11e).
Pourtant, après avoir laissé passer l’orage, Echiré St-Gelais se montre de plus en plus dominateur et
dangereux dans cette 1e période. Le centre rentrant de Nikus trouve la tête de Fabrice qui passe à côté
(26e). L’actif Anthony s’essaie des 25 mètres mais ce n’est pas cadré (27e). Mathieu doit ensuite céder sa
place à cause d’une douleur au genou. Mais l’ASESG appuie de plus en plus, parvient à trouver de la
vitesse sur les côtés et des décalages au milieu. Fred décoche une belle frappe des 20 mètres qui le
gardien local dévie en corner (38e). Sur celui-ci, notre entraîneur-joueur exécute une magnifique volée du
gauche repoussée sur sa ligne par un défenseur (39e). C’est un gros temps fort pour l’ASESG mais la
pause est sifflée sur ce score nul et vierge.
Notre équipe reprend avec les mêmes intentions et se montre encore dangereuse. Nikus frappe en
pivot de l’entrée de la surface mais ça frôle le poteau (51e). Puis un centre de la gauche trouve la reprise
trop timide et non cadrée de Fabrice (60e). Entre temps, JC se montre vigilent sur un corner rentrant qui
plongeait sous la barre (58e). Le n°14 de St-Palais fait aussi passer un léger frisson mais sa frappe est à
côté (64e).
Et puis, plus rien… D’un côté comme de l’autre, cette fin de 2e mi-temps est brouillonne et aucune
occasion franche n’est à signaler. La charnière se St-Palais prend le dessus, bien aidée par le jeu de plus
en plus direct et décousu de l’ASESG. L’excellent n°7 Duval met à mal notre milieu de terrain.
Heureusement, côté tango, Philippe veille sur notre défense et Kevin se régale dans les airs. 0-0 à la fin du
temps règlementaire.
L’entame des prolongations n’offre pas plus d’occasions, même si St-Palais semble souffrir
physiquement. C’est le n°14 Herault qui a pourtant une grosse occasion d’ouvrir la marque. Bien décalé
en pleine surface, sa frappe est heureusement trop croisée (93e). Seule une contre attaque rondement

menée par Zuzu et Fabrice crée une situation favorable en notre faveur mais Julien n’est pas assez
appliqué dans la finition (102e).
La 2e mi-temps des prolongations offre plus de frissons. Zuzu s’échappe côté droit et sert Nikus
plein axe mais la reprise est capté sans souci par le gardien (107e). Un coup-franc du n°6 de St-Palais
passe au-dessus (109e). Les débats se tendent un peu et le kop local pousse son équipe (et chambre
allègrement nos joueurs). Faveau voit son tir dévié au-dessus de la cage de JC (113e). Pierre N est a deux
doigts de prendre sa revanche sur les supporters de St-Palais lorsque son centre du gauche dévissé plonge
son la barre, mais le gardien claque au-dessus sa barre (114e). La dernière occasion sera pour St-Palais
avec une belle demi-volée de Faveau en angle fermé que JC maîtrise parfaitement (117e).
La décision se joue donc aux tirs au but. Philippe commence par envoyer un parpaing au-dessus,
tout de suite compensé par la frappe du n°9 sur le poteau. Zuzu ne tremble pas, le n°14 non plus (1-1).
Kevin transforme tranquillement avant que JC ne donne l’avantage aux siens en stoppant la frappe du
n°10 (2-1). Fred transforme avec maîtrise, tout comme le n°6 de St-Palais (3-2 avant les dernières
tentatives). Et c’est alors que Fabrice « Gignac » Garrido trouve le chemin des filets d’une frappe
décroisée touchée par le gardien mais qui envoie les tangos au 7e tour (4-2).
Un match brouillon face à une équipe valeureuse mais, en coupe, l’important est toujours de se
qualifier.
Oliv’ Voix

