
Dimanche 22 mai 2016 : 22e journée championnat D2 
 

ASESG 3 - Lezay : 3-2 (mi-temps : 2-0) 
 
 
Compo : N.Mingot, C.Gallic - A.Baraton - O.Marsault - V.Sauzeau, P.Thibaud - M.Charrier - 
C.Koessler, M.Renoux - F.Souchet - A.Gourmaud. 
 
Remplaçants : B.Compagnon (entré à la 36e), A.Rouger (entré à la 46e), B.Sarraud (entré à la 62e). 
 
Buts : M.Renoux (27e, 90e), M.Charrier (31e). 
 
Cartons : M.Renoux (CJ), C.Koessler (CJ), N.Maingot (CJ), A.Gourmaud (CJ). 
 
Le match :  
 
 C’est un match décisif à double titre qui se déroule à Echiré pour cette dernière journée de 
championnat de D2. Lezay est à égalité en tête de la poule et joue la montée à distance contre 
Ardin. Pour nos tangos, la 9e place au coup d’envoi ne leur assure rien puisque le 11e (Clou-
Bouchet) et le 10e (Champdeniers) pourraient nous passer devant. 
  
 Le début de match est rythmé et d’un bon niveau, les visiteurs se montrent conquérants mais peu 
dangereux. Avec un jeu direct, des attaquants rapides et du gabarit en défense, Lezay semble 
disposer d’armes néanmoins dangereuses. Mais l’ASESG met de l’impact et du physique pour se 
montrer à la hauteur. Une ouverture longue d’Antonin trouve Roun en bonne position mais le 
gardien s’interpose (14e). Une frappe du n°8 de Lezay en bonne position est contrée par notre 
défense (19e). Un long coup-franc de Victor est repris trop mollement du plat du pied au 2e poteau 
par Max (26e). 
 Juste après, c’est le très propre Corentin qui centre du côté droit pour trouver la tête plongeante 
et victorieuse de Roun (1-0,27e). L’ASESG prend les devants. Juste après, c’est Victor qui adresse 
un long corner qui trouve Max, esseulé au 2e poteau, pour une reprise victorieuse du pied droit (2-0, 
31e). Les visiteurs sont KO mais tentent de réagir par une tête dangereuse du n°4 sur corner (33e). 
Bebert fait son entrée rapidement pour suppléer en défense Loulou, blessé. Lezay ne lâche pas et 
s’offre une magnifique occasion de revenir. Suite à une montée tranchante du n°4, le n°9 hérite du 
ballon et décale parfaitement le n°11 qui se présente seul devant Nico. Heureusement, notre dernier 
rempart réalise un arrêt décisif (39e). 
 
 La pause est sifflée sur ce score à l’avantage des tangos qui peuvent commencer à respirer, à 
condition que notre équipe maintienne son niveau d’engagement et de concentration. 
 
 Mais la reprise est plus difficile et les visiteurs y croient toujours. Le n°9 tente une frappe qui 
passe à côté (47e). Puis c’est notre défense qui se met à la faute et concède un pénalty que le n°4 
transforme en force (2-1, 52e). Le doute gagne les rangs tangos. Quelques minutes plus tard, un 
centre du n°3 provoque un gros cafouillage dans la défense et c’est finalement le n°9, opportuniste, 
qui vient pousser le cuir de la tête au fond des filets (2-2, 64e). La tension gagne la pelouse et les 
cartons jaunes pleuvent (4 de chaque côté). 
 A ce moment, personne ne sait si ce score est suffisant pour le maintien. Il peut être synonyme 
de 8e place comme de 11e place. Les visiteurs cherchent à prendre un avantage qui pourrait les 
emmener en D1. C’est un gros match de D2. On craint le pire lorsqu’un ballon en retrait vers Nico 
est mal assuré. L’attaquant s’en saisit, contourne Nico mais le ballon est sauvé sur la ligne et Nico 



peut le récupérer, en évitant un tacle très engagé du n°3. Nico est furieux et le fait savoir à l’arbitre. 
Résultat : coup-franc indirect dans la surface qui sera heureusement contré par le mur (70e). 
 L’ASESG se ressaisit dans le dernier quart d’heure. Un corner de Roun trouve la tête d’Antonin 
qui passe à côté (82e). Pierre récupère un ballon haut et trouve Bruno dont la frappe déviée prend le 
gardien à contre pied. Hélas, ça passe juste à côté du poteau (82e). Lezay ne se montre plus vraiment 
dangereux malgré une dernière frappe du n°9 qui passe juste à côté (83e). Au contraire, les tangos 
ne veulent dépendre de personne et accélèrent pour aller chercher le but de la gagne. Un coup-franc 
de Roun passe à côté (89e). Ce n’est que partie remise puisque, juste après, le débordement 
d’Adrien trouve Roun en retrait. Le « couteau suisse » réalise une merveille d’enchaînement 
contrôle / frappe de volée du droit qui finit dans la lucarne (3-2, 90e). 
 C’est le but de la libération et du maintien pour notre D2 même si, après coup, on apprend qu’un 
match nul aurait été suffisant. 
 
 Enfin, je profite de ce résumé pour saluer le travail réalisé par Christophe et Fred à la tête de 
l’équipe 3 de l’ASESG depuis maintenant 4-5 saisons (je ne sais plus exactement, pardonnez-moi). 
Avec deux montées les deux saisons précédentes, une demi-finale de coupe Saboureau et ce 
maintien acquis de haute lutte, ils peuvent passer la main avec le sentiment du devoir accompli. 
Merci à vous les gars… 
 
Oliv’ Voix 


