
Dimanche 1er mai 2016 : 23e journée championnat DH 
 

ASESG - Chauvigny : 1-0 (mi-temps : 1-0) 
 
 
Compo : R.Aubrit, F.Garcin - J.Fazilleau - P.Souchard - T.Bourdet, R.Tendron - X.Gilbert - 
A.Fillon - F.Jarry (cap), T.Ducasse - N.Guérin. 
 
Remplaçants : F.Garrido (entré à la 65e), K.Boudreault (entré à la 80e), C.Gaumet (entré à la 85e). 
 
But : F.Jarry (32e). 
 
Carton : T.Ducasse (CJ). 
 
Le match :  
 
 Pour continuer de croire en ses chances, l’ASESG doit remporter une 3e 
victoire consécutive à domicile. Problème, c’est Chauvigny (3e) qui se 
présente sur la pelouse du chaudron et notre équipe n’est pas encore 
parvenue cette saison à s’imposer face à un des ténors de la poule. Les 
visiteurs célèbrent la mémoire de Julien Brossard (qui s’entrainait avec 
eux) par le port d’un tee-shirt et la minute de silence est touchante. 
 

 
 
 Le début de match est équilibré. Le 1er fait de jeu intervient après quelques minutes avec la 
blessure de Currit, le n°9 de Chauvigny (déjà privé de Clercy, Bordage et Besnault). L’arcade 
sourcilière du danger n°1 des visiteurs n’a pas résisté à un choc aérien. Même si Chauvigny montre 
une belle maîtrise technique, ce sont les tangos qui sont les premiers dangereux par une frappe du 
droit de Nikus (6e) puis par un bon centre de Zuzu pour la tête de Fred contrée en corner (8e). Les 
visiteurs répondent par Chevrier (12e) et Heckly (15e) mais les tentatives sont sans danger pour 
Raph. 
 Et puis, les tangos montent l’intensité d’un cran. Coach Fred décoche une belle frappe des 20 
mètres qui vient s’écraser sur le poteau (18e). Dans la foulée, le même Fred reprend le corner de 
Xav mais sa tête passe tout juste à côté (19e). La charnière fait bonne garde devant le poison 
Heckly. Les latéraux apportent des solutions offensives. Comme lorsque Florian s’échappe côté 
droit avant de centrer pour Zuzu qui manque sa reprise. Heureusement, Fred a suivi et parvient à 
conclure d’une frappe croisée du gauche (1-0, 32e). 
 Le coach, en grande forme ce dimanche, s’essaie une nouvelle fois mais c’est loin du cadre (37e). 
Chauvigny est perturbé par l’organisation et l’agressivité défensive de l’ASESG. Une tête du n°14 



Radureau sur un coup-franc rappelle Raph à l’ordre (42e). C’est pourtant Zuzu qui va avoir la 
dernière grosse opportunité de ce 1er acte lorsqu’il s’échappe plein axe et se présente devant le 
gardien Rivière. Malheureusement, il ne peut conclure en bout de course et bute sur le gardien (43e). 
 
 Une 1e mi-temps agréable s’achève sur cet avantage que les tangos n’ont pas volé, même si 
Chauvigny conserve un potentiel offensif intéressant. 
 
 Les visiteurs se font bouger à la pause et entament la 2e période avec plus d’intensité. Une tête de 
Mouko Nkono est à la réception d’un coup-franc avant que le ballon ne retombe sur Radureau qui 
trouve Raph à la parade (47e). Puis c’est un enchainement de corners qui fait passer un nouveau 
frisson (50e). Un bon décalage trouve ensuite Chevrier dont la frappe passe de peu à côté (57e). 
L’ASESG fait le dos rond en attendant que l’orage passe. Heckly est tout proche de trouver le cadre 
(61e) avant que l’excellent n°3 El Haimour chauffe à son tour les gants de Raph (68e). 
 L’activité de Romain devant la défense et la présence de Fred dans le jeu aérien soulagent notre 
formation mais l’ASESG peine à se procurer des opportunités de break. Seuls en coup-franc de 
Philippe (63e) et une belle offrande d’Antho pour le pied gauche de Charly hors cadre (86e) sont à 
noter. Le poison Heckly s’essaie une dernière fois (79e) avant que le n°12 Brénot ne 
place une tête largement hors cadre sur corner (88e).  
 La délivrance intervient après six longues minutes d’arrêts de jeu. C’est une 
victoire cruciale pour l’ASESG, toujours dernier du classement, mais à égalité avec 
Royan et tout proche des équipes de devant, le tout avec un match à retard. L’espoir 
est plus vif que jamais. Il va falloir maintenant s’imposer loin du faitout. 
 
Oliv’ Voix 

  
 
    
 
 


