Dimanche 17 avril 2016 : 20e journée championnat D2
ASESG 3 - Val de Boutonne : 0-2 (mi-temps : 0-2)

Compo : N.Mingot, C.Brosseau - C.Gallic - O.Marsault - Y.Dréan, H.Furic - A.Loubeau - D.Maury,
A.Nicol - F.Souchet - V.Sauzeau.
Remplaçants : X.Mames (entré à la 15e), P.Mames (entré à la 46e), A.Borysko (entré à la 62e).
But : aucun.
Cartons : A.Loubeau (CJ), O.Marsault (CJ).
Le match :
La belle série de résultats positifs s’est arrêtée brutalement le week-end précédent avec une
lourde défaite à Mauzé (5-0). Notre D2 doit faire un dernier effort pour engranger une victoire
supplémentaire qui serait synonyme de maintien. Pour cela, Val de Boutonne peut être l’adversaire
qui convient puisqu’il n’a plus rien à jouer mais notre équipe 3 doit malheureusement faire face à
une cascade d’absences et de blessures.
La 1e alerte est pour les visiteurs avec le n°10 qui file au but mais pousse trop loin son ballon
(10e). L’ASESG réplique par une frappe du gauche de Souch trop croisée (11e). Le n°8 adverse
tente une volée qui passe à côté (13e). L’entame est rythmée mais le 1er coup dur intervient avec la
sortie sur blessure de Yo au quart d’heure de jeu. Son remplaçant Xavier adresse un bon centre pour
la tête de Victor largement au-dessus (20e).
Les tangos souffrent tout de même de plus en plus. Nico s’interpose sur une frappe du n°10
(24e). Il remporte ensuite deux faces à faces (36e, 37e). Il ne pourra malheureusement rien sur le
corner qui suit et la tête imparable du n°8 (0-1, 38e). Pire, dans la foulée, le n°10 part en contre et
décale le même n°8 qui fusille Nico de près (0-2, 39e). Les tangos sont à l’agonie. Victor tente bien
une frappe de loin mais le gardien s’interpose sans difficulté (44e). Val de Boutonne peut même se
mettre à l’abri juste avant la pause mais notre dernier rempart réalise encore le geste juste sur une
frappe du n°10 (45e).
La pause est sifflée sur cet avantage mérité pour les visiteurs.
Le 2e période débute tranquillement. L’ASESG ne parvient pas à se révolter. Le n°6 visiteur voit
son coup-franc claqué par Nico (60e). Souch décale ensuite Victor dont la frappe passe à côté (63e).
Juste après, le n°8 est tout proche de s’offrir un triplé mais sa frappe est trop croisée (66e). Nico sort
une nouvelle parade sur un face-à-face avec le n°13 (73e). Notre portier évite la correction.
L’ASESG est à deux doigts de s’offrir de l’espoir lorsque Victor trouve Alexis côté droit mais la
frappe croisée du U19 termine sur la base du poteau (76e). L’occasion de revenir dans ce match ne
se représentera pas. Malgré une dernière frappe de Victor dans le petit filet (82e), les tangos
s’inclinent logiquement dans cette partie. Il faudra un état d’esprit plus conquérant et le retour des
absents pour assoir définitivement le maintien au plus vite.
Oliv’ Voix

