
Samedi 20 février 2016 :  16e de finale Coupe du Centre-Ouest 
 

ASESG - Parthenay : 0-0, 6-7 aux tirs au but (mi-temps : 0-0) 
 
 
Compo : J-C.Bransard, F.Garcin - P.Nasarre - P.Souchard - M.Moreau, R.Tendron - A.Fillon - 
N.Marsault (cap) - F.Jolais, F.Jarry - T.Charrier. 
 
Remplaçants : B.Pied (entré à la 55e), B.Potiron (entré à la 80e), A.Baraton (entré à la 106e… et sorti à la 
107e) 
 
But : aucun. 
 
Cartons : R.Tendron (R), P.Souchard (J), A.Fillon (J). 
 
Le match :  
 
 Après une pause d’un mois sans match mais loin d’être de tout repos au regard des tristes 
événements qui se sont déroulés, notre équipe fanion retrouve le chemin d’une pelouse grasse. Pour ce 
16e de finale de la Coupe du Centre-Ouest, l’ASESG reçoit une équipe de Parthenay elle aussi en 
difficulté en championnat (dernière de sa poule de DHR). Notre formation est privée de nombreux 
éléments (absences, blessures, suspensions) mais ça fait plaisir de retrouver Benjamin dans le groupe 
après un an et demi d’absence. Sa bonne humeur permet même à tout le monde de retrouver le sourire 
dans le vestiaire avant le match. 
 Après une minute de silence intense, les débats sont ouverts. L’ASESG se montre tout de suite 
dangereux avec une tête de Thomas sur un coup-franc de Philippe (2e). Malgré un jeu brouillon, les 
tangos frôle l’ouverture du score suite à une récupération de Nico sur la ligne de corner. Notre capitaine 
se remet sur son pied droit et frappe en angle fermé. Malheureusement, sa frappe touche la barre (11e). 
 Mais rapidement, le jeu des deux équipes devient insipide dans des conditions délicates. En retard 
dans les duels, fragiles défensivement et pauvres dans l’utilisation du ballon, les tangos sont à la peine. 
Par chance, les visiteurs ne parviennent pas à ajuster leurs centres et dernière passes. Une frappe lointaine 
du remuant n°11 Benbammou passe au-dessus (20e) et le n°9 Goubeau trouve JC sur une tête suite à un 
coup-franc (36e). Côté ASESG, tout est poussif. Fred se fait contrer en bonne position (35e). Notre équipe 
est pourtant toute proche d’ouvrir la marque juste avant la pause. Le dernier défenseur dévisse son 
dégagement. Thomas suit et devance de la tête la sortie du gardien mais le ballon file à côté (44e). 
 
 La pause est sifflée sur un score qui rend justice au niveau de la rencontre. 
 
 A la reprise, peu de choses à signaler si ce n’est l’entrée convaincante de Benjamin. Les tangos se 
sont fait brasser à la mi-temps et sont néanmoins plus présents dans les duels. Les cartons commencent 
d’ailleurs à sortir. Le dangereux Goubeau est tout proche d’ouvrir la marque sur une reprise du droit suite 
à un corner mal repoussé mais le cuir touche le bois (62e). La réaction des locaux est immédiate avec une 
ouverture parfaite de Romain pour Fred qui élimine le gardien avant de frapper en angle fermé. Hélas, un 
défenseur adverse revient et sort le ballon juste devant la ligne (64e). 
 Malgré un jeu toujours aléatoire, l’ASESG commence à prendre l’ascendant physique sur 
Parthenay. Philippe trouve encore Thomas suite à un coup-franc mais la frappe du droit de celui-ci est 
déviée en corner (76e). Les visiteurs deviennent nerveux. Les espaces se créent. Benji en profite pour 
s’offrir une balle de match. Bien lancé en profondeur, notre feu follet s’excentre et déclenche une frappe 
croisée du droit qui passe de peu à côté (87e). Juste après, Romain, qui commençait à régner en maître sur 
l’entrejeu commet une grosse faute et se fait expulser (89e). 



 
 La prolongation se joue donc en infériorité numérique pour l’ASESG. Pour autant, le match reste 
équilibré. Peu d’opportunités sont à signaler dans ce temps supplémentaire. Une tête de Goubeau suite à 
un corner cafouillé sera sortie sur la ligne (95e) alors qu’Antho reprendra de la tête un centre de Fabien 
sans trouver le cadre (113e). Deux faits de jeu à noter dans ces 30 minutes : l’entrée pour une minute 
d’Antonin pour sa 1e cape en équipe fanion et la sortie sur blessure de Philippe à quelques minutes du 
terme. 
 
 La séance de tirs au but prolonge cette interminable après-midi. L’adresse des tireurs est totale (5 
sur 5 de chaque côté). Côté tango, Pierre, Benji, Nico, Fabien et Fred ne tremblent pas. Florian répond 
ensuite à la réussite du 6e parthenaisien. Le n°5 des visiteurs poursuit la série. Hélas, Mathieu ne trouvera 
que les gants du gardien, ce qui envoie Parthenay en 8e de finale. 
 
 Il va falloir désormais se reconcentrer totalement sur le championnat avec des échéances cruciales à 
venir les week-ends à venir. 
 
Oliv’ Voix 


