
Dimanche 28 mars 2016 : 2e journée championnat D5 (2e phase - 1er niveau) 
 

ASESG 5 - Arçais : 0-0 (mi-temps : 0-0) 
 
 
Compo : K.Mounier Montero, A.Guillot - B.Mames - A.Richard - B.Stephany, M.Bertrand - 
E.Rouger - J-B.Voix, Q.Chambon - L.Leray - M.Tendron. 
 
Remplaçants : W.Forstin (entré à la 25e), P.Baudu (entré à la 30e), R.Pellerin (entré à la 35e). 
 
But : aucun. 
 
Carton : aucun. 
 
Le match :  
 
 Seule la D5 foulait les pelouses ce week-end en championnat (la PL jouait en challenge) et ce, 
pour son 1er match qui compte lors de la 2e phase (le précédent avait été gagné mais l’adversaire à, 
depuis, déclaré forfait général). Bref, 1er match un week-end de Pâques, allez comprendre… 
 Les tangos débutent contre le vent mais ça ne les empêche pas de se procurer la 1e occasion avec 
ce tir de Quentin repoussé par le gardien (2e). Rapidement pourtant, la partie s’installe dans un faux 
rythme. L’ASESG est contrarié dans le milieu de terrain et n’arrive pas à poser le jeu. Arçais 
possède quelques attaquants rapides qui obligent Karl-Heinz Richard (dit « Jar ») à la plus grande 
vigilance. 
 Kevin, dans nos buts, doit intervenir en deux temps sur une frappe du n°11 (21e). Les locaux 
peinent à être vraiment dangereux. J-B fait une tentative du gauche mais le ballon s’envole (28e). 
Etienne écrase trop sa frappe après un petit festival de William sur la droite (31e). La dernière alerte 
de cette 1e période sera pour les visiteurs avec un coup-franc du n°8 juste au-dessus (33e). 
 
 La pause intervient sur ce score de 0-0 mais on sent que les tangos vont prendre le dessus 
physiquement et s’imposer en 2e période, avec l’appui du vent. 
 
 Pourtant, ce 2e acte n’apporte pas grand-chose de plus. Moun est passé sur le champs (Lolo 
passant au but) et est à la réception d’un coup-franc d’Alexis mais sa reprise passe de peu au-dessus 
(53e). L’ASESG domine un peu plus mais ne sont pas à l’abri des banderilles adverses, comme cette 
frappe du n°9 à côté (65e). 
 La triplette du milieu de terrain (Beber, Moun et JB) domine les débats alors que captain Benoit 
joue en mode libéro des années 70 et n’a que des miettes à ramasser. Mais les tangos sont trop peu 
tranchants en attaque pour conclure. Ça pousse un peu sur la fin avec une bonne déviation d’Etienne 
pour Moun qui échoue sur le gardien (82e) et un dernier coup-franc trop enlevé de Beber à l’ultime 
seconde (90e + 6). 
 On en reste donc sur ce score nul et vierge un peu décevant pour notre D5. 
 
Oliv’ Voix 


