Dimanche 24 janvier 2016 : 12e journée championnat D4
ASESG 4 - Avenir de l’Autize 2 : 1-1 (mi-temps : 0-1)

Compo : D.Suyre, N.Genex - D.Gilbert (cap) - A.Richard - L.Bodin, M.Raud - D.Bertaud - J.Ben
Rahal, A.Delavois - N.Airault - V.Vivier.
Remplaçants : J-B.Voix (entré à la 46e), R.Teixeira (entré à la 46e), M.Charrier (non entré).
But : R.Teixeira (71e).
Carton : aucun.
Le match :
Notre D4 entame la phase retour avec la réception d’une équipe de bas de tableau en entend bien
l’emporter pour se resituer un peu au classement. Le début de match est brouillon et équilibré.
Johnny adresse un bon centre à Nico A qui oublie de sauter et place sa tête au-dessus (4e). Juste
après, le n°7 de Coulonges élimine sur son côté droit et entre dans la surface très facilement avant
d’adresser une frappe du droit qui vient se loger dans le petit filet opposé. Notre gros matou de
gardien n’a rien pu faire et chauffe immédiatement ses cordes vocales (0-1, 8e). Autant le dire de
suite, ce sera la seule offensive dangereuse des visiteurs en cette 1e période.
L’ASESG réagit immédiatement par une frappe largement au-dessus d’Anto (10e). Puis, un
coup-franc des 25 mètres de Johnny est mal repoussé par le gardien dans les pieds d’Anto qui, de
près, bute encore sur le portier adverse (11e). La suite de la 1e mi-temps est plus brouillonne.
Comme si l’état déplorable du terrain ne suffisait pas, les tangos se compliquent la vie en portant
trop la balle et en jouant trop direct. Ludo et Vincent parviennent néanmoins à combiner sur le côté
gauche et le centre de ce-dernier trouve Nico A dans l’axe mais le petit pointu de l’avant-centre
passe à côté (35e). C’est ensuite Johnny qui s’essaie sur coup-franc mais la frappe est un peu timide
pour inquiéter le gardien (38e). On en reste là à la pause sur cet avantage immérité pour les
visiteurs.
L’électrochoc n’a pas lieu en début de 2e mi-temps malgré les entrées de Romain et de J-B. Ce
sont même les visiteurs qui sont les premiers en action. Le n°4 place une reprise acrobatique sur
corner qui passe au-dessus (48e). Le jeu est toujours aussi décousu et les tangos peinent à imposer
leur domination. Il s’en faut même de peu pour que les visiteurs fassent le break sur un coup-franc à
l’entrée de la surface suffisamment dévié par Malab pour que le ballon tape la barre et ressorte (61e).
Cet avertissement a le mérite de rebooster les tangos. Ils se relancent peu après lorsque le centre en
retrait de Damien trouve Romain. Celui-ci contrôle et frappe du droit pour tromper le gardien adverse
(1-1, 71e). Dès lors, l’ASESG va pousser pour empocher la victoire. Mais les trous béants laissés au
milieu de terrain vont aussi permettre aux visiteurs de se procurer des actions de contre très
inquiétantes mais heureusement mal conclues par le n°7 (82e, 85e).
Un corner est touché par Jar de la tête puis repris du droit par Romain mais largement hors cadre
(86e). Deux balles de match seront même gâchées par notre équipe dans les ultimes secondes. C’est
d’abord un corner de JB qui échoue sur la tête de Romain, absolument seul, qui la met au-dessus
(90e). Puis, c’est un long centre de Johnny qui trouve la tête décroisée de Damien, en position
idéale, mais le cadre n’est toujours pas trouvé (90e+1). On en reste finalement sur ce score de parité
que l’ASESG peut regretter.
Oliv’ Voix

