
Dimanche 8 mai 2016 : 21e journée championnat D4 
 

ASESG 4 - La Crèche 2 : 6-1 (mi-temps : 2-0) 
 
 
Compo : B.Guillot, C.Fournier - N.Genex - Y.Drean - L.Bodin (cap), D.Suyre - A.Loubeau - 
O.Chasseriaud, A.Borysko - R.Teixeira - J.Ben Rahal. 
 
Remplaçants : D.Gilbert (entré à la 46e), B.Stephany (entré à la 46e). 
 
Buts : A.Borysko (16e), O.Chasseriaud (19e, 59e, 79e), D.Gilbert (54e, 90e + 3). 
 
Carton : aucun. 
 
Le match :  
 
 Dernier match de notre équipe 4 à domicile pour cette saison qui peut les voir terminer entre la 5e 
et la 2e place, mais sans espoir de montée. Le 1er fait de jeu de ce match est de voir notre latéral 
gauche Ludo arborer le brassard de capitaine (l’habituel chef de route, David, étant sur le banc).  
 La domination des tangos est rapidement visible avec un bon 1er une-deux entre Romain et 
Alexis conclu par une frappe du jeune attaquant au-dessus (10e). Après une réplique timide du n°11 
adverse (frappe au-dessus, 14e), Alexis fait parler sa vitesse suite à une ouverture de Nico. 
L’attaquant bute une 1e fois sur le gardien avant de reprendre de volée la chique qui termine au fond 
(1-0, 16e). Juste après, une frappe de Jo est contrée par une main bleue dans la surface. Le pénalty 
est transformé tranquillement par Oliv (2-0, 19e). 
 La Crèche est débordé de partout. Une belle action initiée par Alexis et Axel s’achève par une 
frappe de Romain arrêtée par le gardien (31e). Alexis prend encore le n°5 de vitesse et adresse un 
piqué qui termine sur la barre (35e). Une frappe lumineuse de 30 mètres du dénommé Suyre est 
claquée par le gardien (38e). Un dernier frisson secoue les visiteurs avant la pause suite à un bon 
service d’Alexis pour Romain dont la frappe est écrasée et sur le dernier rempart créchois. 
 
 La mi-temps est sifflée sur cet avantage largement mérité tant les tangos dominent les débats et 
La Crèche se montre inoffensif. 
 
 Les deux remplaçants entrent dès le début de 2e période, David occupant une place improbable 
de n°9. L’ASESG est toujours au-dessus et se permet même de manquer un 2 contre 1 d’école, la 
passe d’Alexis vers Jo n’étant pas assurée (52e). Axel place sa tête sur corner mais le gardien bloque 
(53e). Le break définitif intervient juste après suite à une action superbe de Ludo côté gauche qui a 
la lucidité de servir David sur un plateau aux 6 mètres (3-0, 54e). Et ça continue avec une passe de 
Malab déviée qui atterri sur Oliv qui lobe astucieusement de la tête le gardien visiteur (4-0, 59e). Ça 
sent la correction… 
 La Crèche tente de réagir. Nico la joue un peu trop cool en position de dernier défenseur et laisse 
filer le n°6 qui ne trouve que la transversale de Duch (57e). Un caviar de David pour Jo est mal 
conclu par ce-dernier qui voit sa frappe piquée passer à côté (65e). Et puis Duch, qui désespère 
d’être dans le résumé (n’ayant pas d’arrêts à faire) se rappelle au bon souvenir du reporter. Sur un 
coup-franc lointain, le portier tango sort avec sa rapidité et sa détente habituelles, ce qui lui permet 
d’être devancé par la tête de l’attaquant (4-1, 69e). Merci pour ce moment Duch… 
 Les occasions reprennent leurs cours pour l’ASESG. David place sa tête sur un corner mais c’est 
sorti sur la ligne (70e). La défense fait des siennes en laissant passer un ballon de Bastien qui finit 
sur Oliv, encore bien placé, et qui peut ainsi inscrire un triplé (5-1, 79e). Jo trouve la barre à son 
tour sur un coup-franc (81e). Les visiteurs tentent de réagir en profitant de la baisse de concentration 
de notre défense. Un ballon bien piqué de l’attaquant à la suite d’une contre-attaque trompe Duch 
mais un défenseur revient à temps pour dégager (78e). Le n°14 ouvre pour le n°10 qui file au but 



mais est repris par un retour autoritaire de Ludo (85e). Sur le corner, le n°7 place sa tête à côté du 
but (86e). 
 Les dernières opportunités sont pour l’ASESG avec un nouveau 2 contre 1 vendangé par David 
et Jo (87e) et une bonne frappe du remuant Alexis claquée par le gardien. Finalement, après Oliv, 
c’est encore un « vieux » qui s’illustre. En effet, David place sa tête sur un corner de Jo. Le gardien 
repousse dans les pieds de notre « renard » qui porte la marque à 6-1 et conclut ce match en beauté 
(90e + 3). 
 
 Une victoire spectaculaire et archi méritée pour notre D4 qui conclut en fanfare sa saison à 
domicile. Une grosse mention pour Oliv, auteur d’un triplé, et qui met de la plus belle des manières 
un terme à sa carrière de footballeur. 
 
Oliv’ Voix 


