Dimanche 17 avril 2016 : 20e journée championnat PL
ASESG 2 - Moncoutant : 2-0 (mi-temps : 2-0)

Compo : A.Martineau, M.Thibault - A.Baraton - K.Boudreault - S.Macoin, N.Marsault - B.Potiron
(cap) - A.Malavergne, V.Ayrault - C.Pigeau - F.Garrido.
Remplaçants : M.Renoux (entré à la 25e), A.Naudin (entré à la 55e), C.Gaumet (non entré).
Buts : F.Garrido (8e, 14e).
Carton : aucun.
Le match :
C’est un match très important qui se déroule ce dimanche dans le chaudron. En effet, notre PL
accueille un adversaire direct pour la montée, Moncoutant, qui avait corrigé les tangos à l’aller (4-1).
L’ASESG démarre en fanfare en étouffant leurs adversaires. Le milieu de terrain domine les débats et
nos attaquants montrent énormément d’envie et de mobilité. Notre formation est rapidement
récompensée suite à un superbe ballon lobé plein axe de Niño pour Fabrice. L’attaquant des tangos
(qui jouent en bleu) devance de la tête la sortie du gardien et parvient à conclure en déséquilibre dans
le but vide (1-0, 8e).
La pression continue avec Simon qui crochète et centre pour la tête de Fabrice trop enlevée (12e).
La démonstration s’accentue avec ce sombrero magnifique de Nico qui écarte côté droit. Les gars de
Fenioux, Val et Bastien, combinent avant de trouver Fabrice aux 20 mètres. L’attaquant se remet sur
son pied gauche et arme une frappe au ras du sol qui frappe les deux poteaux avant de rentrer dans le
but (2-0, 14e). Quelle action et quelle entame de match !!
Les visiteurs sont groggys mais refont surface petit à petit. Une belle action à 3 est conclue par une
frappe du n°11 qui frôle le montant de Mart’ (30e). C’est ensuite le n°8 qui tire juste à côté (32e).
Clément réagit par une belle frappe sur le gardien (34e). Mais les visiteurs sont maintenant très
dangereux. Un long centre est repris trop mollement par le n°10 sur Anto (37e). Le n°9 et le n°11
(Richard et Aubineau) sont de vrais poisons. Le 2e centre pour le 1er qui marque mais est signalé horsjeu (39e).
Le score est de 2-0 à la pause. Les tangos sont récompensés de leur entame magnifique mais les
visiteurs ne lâchent rien.
La 2e période va se dérouler comme la fin de la 1e, à savoir une domination nette mais stérile des
visiteurs. Fabrice est touché et laisse sa place à Anguéran. Le n°11, toujours dans les bons coups, est à
la réception d’un centre en retrait mais ne trouve pas le cadre (55e). Une frappe de Richard en bonne
position est contrée en corner par Simon (59e). Le n°9 inscrit de nouveau un but hors-jeu (64e).
L’ASESG ne parvient plus à maîtriser le ballon et à trouver les attaquants dans de bonnes conditions.
Le n°11 et le n°14 croisent trop leurs frappes (70e, 73e). C’est ensuite notre dernier rempart qui est
à la parade sur un coup-franc bien frappé par Richard (79e). Il s’opposera une dernière fois à une tête
du n°10 sur corner (87e).
Le coup de sifflet final est donné et les tangos peuvent laisser éclater leur joie. C’est une victoire
qui a le double avantage de maintenir l’ASESG à la 1e place (à égalité avec Beaumont mais avec un
match en moins) et d’éliminer quasi définitivement Moncoutant de la course à la montée en PH.
Oliv’ Voix

Dominer n'est pas gagner

Fabrice Garrido inscrit deux buts en première mi-temps avant de sortir sur blessure en seconde
période. - (Photo cor. NR, Pierre Toucheteau)
Échiré Saint-Gelais (b) - Moncoutant : 2-0 Le réalisme des joueurs d’Échiré a eu raison de
Moncoutantais plombés par une entame ratée.
Aubineau se crée la première occasion du match, mais Martineau est sur la trajectoire (2e). Les
locaux, suivant les consignes du coach laissent venir les Moncoutantais, opèrent en contre et
vont trouver la faille sur leur première incursion, Garrido lancé en profondeur élimine Graveleau
sorti à sa rencontre et, en déséquilibre parvient à redresser la course du ballon pour l'ouverture
du score (8e).
Le même Garrido récupère un ballon à l'angle de la surface et adresse une frappe du gauche qui
percute le poteau avant d'entrer dans la cage (14e). Les Moncoutantais, sonnés, vont reprendre
progressivement le contrôle de la partie mais pêchent dans le dernier geste (15e et 29e). Les
locaux subissent mais préservent cet avantage obtenu sur leurs deux seules véritables situations.
A la reprise, les visiteurs poussent et multiplient les situations. Aubineau, surpris de recevoir un
caviar démarqué et en pleine surface, ne cadre pas l'offrande (54e). Puis Richard manque son
face à face (58e). Les occasions des visiteurs fusent mais pêchent dans la finition (70e, 73e, 78e).
Deux corners en fin de match ne permettront ni à Gueret (86e), ni à Richard (87e) de réduire la
marque.
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M. Sarrieau. Buts : Garrido (8e et 14e).

> David Machefer (entraîneur d'Échiré) : « Sur un terrain difficile, on gagne sans être
géniaux, s'ils reviennent, ce n'est plus le même match ! En ce moment, on à la réussite et on en
profite. Désormais, il faut gagner notre match en retard pour rester pleinement dans la
course. »
> Loïc Richard (entraîneur de Moncoutant) : « Nous ratons complètement notre entame de
match. Ensuite on a des occasions, mais ils nous ont bien contenus. »
Cor. NR : Fabien Goudeau

Le Courrier de l'Ouest du
18/04/2016

