
Dimanche 21 mars 2016 : 17e journée championnat D4 
 

ASESG 4 - St-Maixent-de-Beugné : 2-1 (mi-temps : 1-1) 
 
 
Compo : B.Guillot, N.Genex - D.Gilbert (cap) - M.Raud - L.Bodin, D.Suyre - B.Sarraud - 
O.Chasseriaud, C.Fournier - N.Airault - V.Vivier. 
 
Remplaçants : M.Charrier (entré à la 8e), J.Ben Rahal (entré à la 16e), R.Teixeira (entré à la 34e). 
 
Buts : R.Teixeira (40e), O.Chasseriaud (59e). 
 
Carton : aucun. 
 
Le match :  
 
 L’équipe 4 de l’ASESG reçoit en ce dimanche la lanterne rouge, St-Maixent-de-Beugné, avec 
une belle équipe sur le papier. Mais bon, les lendemains de cabaret, on ne sait jamais ce que ça va 
donner. 
 Pourtant, dès le début, Constant s’échappe côté droit et bute sur le gardien alors que Nico A était 
absolument seul dans l’axe face au but vide (2e). Rapidement, les excès de la veille font leur petit 
effet puisque captain Dav’ doit sortir dès la 8e minute et Malab à la 16e. Entre-temps, les visiteurs se 
signalent par une frappe du 10 au-dessus (11e) et une tête sur coup-franc bien claquée par Duch 
(15e). Le temps fort se poursuit avec un coup-franc juste au-dessus (17e). Les tangos ont du mal à 
poser le jeu et à être dangereux. Seul un bon service de Vincent pour Nico A plein axe crée le 
frisson mais notre avant-centre bute sur le gardien (10e). 
 Le terrain est dégueulasse et le souffle un peu court. A vrai dire, on s’ennuie ferme et les 
visiteurs vont finir par ouvrir la marque. Sur un corner, Duch sort chasser les mouches et le ballon 
atterri sur la tête du n°7 qui ajuste le cadre au 2e poteau (0-1, 33e). Les tangos se compliquent la 
tâche. Heureusement, requinqués par les changements et face à la fatigue (déjà) des visiteurs, 
l’ASESG va archi-dominer la fin de 1e mi-temps.  
 Une touche vite jouée par Jo pour Maxime qui centre mais le n°6 dégage en corner juste devant 
Nico en position idéale (36e). Ce même Nico élimine ensuite côté droit et centre en retrait pour 
Romain qui marque du droit (1-1, 40e). Oliv reprend de la tête juste au-dessus un corner de Jo (42e). 
Puis Romain profite d’une balle en profondeur pour se présenter seul devant le gardien. 
Malheureusement, sa frappe est trop croisée (43e). Il n’aura pas plus de chance juste après sur une 
nouvelle frappe qui fuit le cadre (44e). 
 
 La mi-temps est sifflée sur ce score de 1-1 mais on sent que l’ASESG a les capacités de 
rapidement prendre l’ascendant. 
 
 C’est encore Romain qui se signale dès la reprise mais sa frappe (47e) puis sa tête (50e) sont hors 
cadre. Oliv trouve ensuite la tête de Vincent mais le gardien n’a toujours pas à intervenir (52e). Un 
de ses défenseurs sauve encore la maison en devançant Maxime sur un bon centre de Constant 
(54e). St-Maixent-de-Beugné ne voit pas le jour mais se signale par une contre-attaque sur laquelle 
Duch doit s’employer sur une frappe du 11 (55e). 
 Vincent dévie de l’extérieur du gauche un long coup-franc de Jo mais ça rase le poteau (56e). La 
récompense intervient enfin lorsqu’Oliv reprend victorieusement de la tête un coup-franc de Jo qui 
traverse toute la défense (2-1, 59e). Le plus dur est fait. Ludo réalise un festival de dribbles 
improbables alors que Constant manque de lucidité dans ses derniers gestes, à l’image d’une volée 
dévissée sur un centre d’Oliv (64e) ou d’un face à face manqué (71e). Ces deux-là récoltent les vivas 
des joueurs de D5 pas vraiment fatigués par leur match (annulé pour cause de forfait). 
 C’est un cavalier seul des tangos et noirs dans ce 2e acte. Nico décoche une belle frappe que le 
gardien repousse sur Constant mais ce-dernier est encore maladroit (74e). On croit au break lorsque 



Nico profite d’une bévue du gardien mais le goleador ne parvient pas à conclure (82e). Il ne s’agirait 
pas non plus de regretter cette avalanche d’occasions manquées. 
 Les visiteurs sont d’ailleurs tout proches de revenir sur un ballon parfait du 9 pour le 7 mais 
notre Duch intervient et se rattrape de son erreur (83e). Nico réussit la performance de tirer à côté du 
but vide après avoir éliminé le gardien (84e). Vincent tire juste à côté (88e) avant de servir une 
nouvelle fois dans l’axe Nico qui décidemment, n’arrivera pas à en mettre un ce dimanche (90e + 2). 
  
 Le score en reste là pour une victoire logique et méritée pour l’ASESG, même s’il faudra se 
montrer plus efficace lors des confrontations face aux équipes de tête. 
 
Oliv’ Voix 


