Dimanche 21 février 2016 : 14e journée championnat D2
ASESG 3 - Aiffres 2 : 1-1 (mi-temps : 0-0)

Compo : N.Mingot, C.Gallic - B.Compagnon - K.Boudrealt - T.Bourdet, C.Koessler - J.Alves
Videira - H.Furic, V.Ayrault - A.Gourmaud - M.Poireaudeau.
Remplaçants : O.Chasseriaud (entré à la 55e), D.Maury (entré à la 67e), V.Sauzeau (entré à la 70e).
But : K.Boudreault (82e).
Cartons : H.Furic (J), K.Boudreault (J).
Le match :
La rencontre démarre tambour battant avec une 1e occasion nette pour notre équipe d’entrée. Une
offensive menée par Adrien puis Manu est conclue par une frappe de Valentin qui touche le poteau
(1e). Pourtant, ce sont les visiteurs qui prennent assez rapidement un ascendant sur la partie. Nico,
de retour dans les cages après de longues semaines d’absence va prouver qu’il n’a rien perdu de ses
réflexes.
Il s’oppose d’abord à une frappe de près suite à un corner mal repoussé (11e). Juste après, il
remporte son duel devant le n° 10 aiffricain (13e). Et puis, il ne se passe plus grand-chose. Les
nombreux coups de pied arrêtés ne donnent rient malgré les montées de Kevin et du revenant
Bebert. L’ASESG est freiné dans ses intentions par de trop nombreuses pertes de balles au milieu
de terrain et des mouvements offensifs mal coordonnés.
Les visiteurs sont régulièrement dangereux même si les occasions franches sont rares. Un coupfranc anodin de 40 mètres est tout de même à deux doigts de tromper la vigilance de Nico et touche
la barre (35e). Et puis, notre équipe met en peu de folie en toute fin de 1e période. Un corner est
boxé par le gardien, le ballon ressort sur Manu qui tente une volée du gauche qui passe à côté (43e).
Et puis, le chaudron est sur le point d’exploser lorsqu’un coup-franc joué à deux permet à José de
centrer et de trouver la tête de l’emblématique Bebert au 2e poteau. Hélas, la reprise cadrée du
« sécateur » est déviée en corner (45e+2).
La pause est sifflée sur ce score finalement assez logique (0-0).
La 1e alerte de la 2e période est pour les tangos. Un centre de Manu est repoussé timidement et
revient sur Tom dont la frappe est sortie par le gardien (50e). La réaction des visiteurs est immédiate
et Nico réussit sa 3e parade de l’après-midi en sortant du pied une reprise de près suite à une contreattaque ultra rapide (51e). La 2e mi-temps est plus agréable et les duels plus intenses. Un coup-franc
de Kevin est dévié et passe pas loin du cadre (56e). C’est pourtant Aiffres qui va ouvrir la marque
sur un long ballon bien exploité par le n° 10 qui élimine Kevin avant de trouver le n° 11 (JeanPhilippe Lebon, un ancien de la maison tango) qui trompe Nico de près (0-1, 61e).
L’ASESG est sonné et peine à se montrer dangereux. C’est de nouveau sur coup de pied arrêté
que José trouve la tête trop enlevée de Kevin (63e). Les tangos se découvrent et s’exposent aux
contre-attaques rondement menées par le n°10 et le n°11. Ce-dernier trouve le poteau en position
idéale (71e). Le n°9 frappe de peu au-dessus (72e). Une nouvelle tentative de Lebon passe de peu à
côté (75e). Les tangos sont dans les cordes mais le break n’est pas fait.
Damien reprend un coup-franc de José boxé par le gardien (79e). Et puis, un centre de l’appliqué
Corentin est mal négocié par un défenseur des visiteurs dans sa surface. Le ballon ricoche sur sa

cuisse et touche sa main. Pénalty. Kevin transforme malgré la bonne anticipation du gardien (1-1,
82e). Dès lors, la fin du match est très nerveuse, les cartons succédant aux contestations. Aucune
alerte n’est à signaler et le seul fait notable sera un retour aux vestiaires quelque peu houleux.
Oliv’ Voix

