
Jeudi 5 mai 2016 : 24e journée championnat DH 
 

Montmorillon - ASESG : 0-0 (mi-temps : 0-0) 
 
 
Compo : R.Aubrit, F.Garcin - J.Fazilleau - P.Souchard - T.Bourdet, A.Fillon X.Gilbert - F.Jolais - 
F.Jarry (cap), T.Ducasse - N.Guérin. 
 
Remplaçants : F.Garrido (entré à la 62e), K.Boudreault (non entré), C.Gaumet (non entré). 
 
But : aucun. 
 
Carton : J.Fazilleau (CJ). 
 

 
 
Le match :  
 
 L’ASESG espère profiter de ce dernier long déplacement, en ce jour férié ensoleillé, pour 
s’imposer pour la 1e fois de la saison hors de ses bases et ce, face à un adversaire direct pour le 
maintien. Les installations sont impeccables et la pelouse parfaite. 
 Les tangos entrent dans le match avec sérieux. Fred tente une 1e frappe mais c’est du droit et sans 
danger pour le gardien (2e). Nikus profite ensuite d’une mauvaise relance pour décaler Zuzu. Le n°9 
crochète et frappe du gauche, ça passe de peu à côté (8e). Montmorillon réagit pour une tentative 
contrée de Divahé (10e), une bonne frappe du gauche de Brimaud 
arrêtée sans problème par Raph (13e) puis par une frappe écrasée du 
n°8 suite à une contre-attaque (17e). L’ASESG est dans le tempo et 
ne manque pas d’audace à l’image de cette volée lointaine de Fred 
qui retombe au-dessus la transversale (22e). 
 Les débats sont équilibrés. Montmorillon peine dans le jeu mais 
les remuants attaquants laissent planer le danger. Divahé trouve la 
volée du n°8 qui frôle le montant de Raph (25e). Juste après, un 
magnifique ballon de Fabien arrive dans la course de Zuzu, qui 
profite du mauvais alignement adverse pour se présenter seul face au 
gardien. Hélas, la frappe du goléador trouve l’extérieur du poteau 
(27e). Puis c’est Xav qui récupère un ballon et se projette vers 
l’avant. Mais le poids des ans l’oblige à frapper de loin sur le 
gardien (33e). L’ASESG semble prendre l’ascendant mais la reprise 
de Divahé oblige Raph à une belle parade (34e). 



 L’autre attaquant Isop frappe au-dessus (38e) avant de voir sa tête sur coup-franc flirter avec le 
poteau de Raph (43e). Entre-temps, Nikus voit son centre dévié toucher l’extérieur du poteau (40e) 
et sa frappe écrasée passer à côté (45e + 1). 
 
 La mi-temps est sifflée sur un score nul et vierge qui ne récompense pas les tangos et noirs qui 
ont touché deux fois du bois mais restent néanmoins sous la menace de la doublette Divahé-Isop. 
 
 Les débats restent assez équilibrés à la reprise mais Zuzu profite de la lenteur défensive adverse 
pour récupérer une bonne passe de Fred mais il bute sur le gardien (51e). Les locaux répliquent par 
un bon centre tendu du n°2 qui échappe de peu à Isop au 2e poteau (54e). L’ASESG croit en ses 
chances et domine l’entrejeu avec notamment un Antho très présent devant la défense. Un bon 
centre de Nikus atterri sur la tête de Fabien mais le n°8 ne peut maîtriser la force du ballon et ça 
passe au-dessus (61e). 
 Un nouveau bon centre du n°2 trouve la tête du n°12 qui frôle la lucarne (71e). Tout le monde 
comprend maintenant qui l’équipe qui ouvrira le score remportera le match. Les débats se tendent 
légèrement et trois cartons sont distribués en quelques minutes. Un long coup-franc aérien est repris 
au 2e poteau par Divahé mais sa frappe en angle fermé longe notre but (81e). Et puis c’est la balle de 
match pour l’ASESG. Fred réalise une ouverture lumineuse pour Fabrice qui contrôle et échoue de 
son mauvais pied sur le gardien sorti à toute vitesse (82e). 
 Les dernières minutes sont plus délicates pour l’ASESG. Montmorillon pousse pour aller 
chercher une victoire synonyme de maintien. Un coup-franc dangereux est repoussé au 1er poteau. 
Deux corners suivent et le 2e donne lieu à un énorme cafouillage au cours duquel 3 frappes des 
locaux sont contrées dans une forêt de jambes (90e + 2). 
 
 C’est la dernière opportunité dans ce match assez ouvert et équilibré. Le match nul n’arrange pas 
grand monde, surtout l’ASESG qui se sera procuré 3-4 occasions très franches. 
 
Oliv’ Voix 
 

      


