
Samedi 27 août 2016 : 2
e
 journée championnat DH 

 

Montmorillon - ASESG : 1-2 (mi-temps : 1-1) 

 

 
 

 

Compo : R.Aubrit, F.Garcin - J.Fazilleau - M.Moreau - N.Marsault (cap), R.Tendron -A.Fillon - F.Jarry, 

H.Michel - T.Ducasse - L.Leray. 

 

Remplaçants : F.Garrido (entré à la 69
e
), L.Renaux (entré à la 71

e
), K.Boudreault (entré à la 80

e
). 

 

Buts : H.Michel (30
e
), F.Garrido (87

e
). 

 

Carton : aucun. 

 

Le match :  

 

 Ce 1
er
 déplacement de la saison envoie nos tangos à Montmorillon. Il s’agit de rattraper les points 

perdus à domicile lors du match inaugural (défaite 1-0 face à Feytiat) et ce, chez une équipe qui était 

l’année dernière un concurrent direct pour le maintien. 

 Et ça démarre on ne peut plus mal avec une perte de balle de Jérôme aux abords de la surface qui 

profite à Savatier. Celui-ci se recentre et adresse une frappe pied droit au ras du montant de Raph (1-0, 

3
e
). Ce but un peu gag met notre équipe dans l’embarras. L’ASESG réagit par un centre de Zuzu qui 

trouve la tête de Léo au-dessus (8
e
). En face, le goleador local Divahé se signale par une frappe au-dessus 

(15
e
). 

 Après la pause fraîcheur, les tangos sont beaucoup mieux et commencent à imposer leur jeu en 

gagnant la bataille du milieu de terrain. L’activité de Romain et Antho, alliée à la qualité technique de 

Fred et Léo permet à notre formation de réaliser de beaux mouvements. C’est finalement sur une 

récupération haute de Léo qui cherche Zuzu que le compteur va se débloquer puisque le ballon dévié de 

Léo atterri dans les pieds d’Hugo qui, de l’entrée de la surface, trompe la sortie du gardien avec sang-

froid (1-1, 30
e
). 

 La fin de 1
e
 période est à sens unique pour les tangos. C’est d’abord une frappe de Léo qui est 

difficilement repoussée par le gardien. Le ballon revient sur Zuzu dans la surface, qui est contré au 

dernier moment (40
e
). Suite au corner, un centre de Fred est dégagé sur Zuzu dont la frappe écrasée passe 

juste à côté (41
e
). Le corner qui suit est cafouillé par un défenseur de la tête juste au-dessus sa barre. Un 

nouveau corner tango est ensuite repris de la tête à côté au 2
e
 poteau (42

e
). Enfin, un bon ballon de Jérôme 

trouve dans la profondeur Zuzu excentré côté droit mais la frappe du n°9 passe au-dessus. Quelle 

pression !! Une timide réaction de Divahé dans les arrêts de jeu avec un frappe trop enlevée et c’est la 

pause sur ce score de parité. 



 

  

 Le début de 2
e
 période est plus difficile pour l’ASESG malgré une bonne frappe plongeante de Fred 

des 25 mètres qui passe de peu au-dessus (52
e
). Divahé trouve la tête de Métayer qui remet pour Savatier 

dont la tête plongeante passe au-dessus (55
e
). Un centre de Mariema trouve la volée non cadrée de Divahé 

(59
e
). C’est ensuite un festival de Teco dont l’enchaînement passement de jambes / frappe du gauche 

échoue de peu au-dessus (60
e
). Montmorillon pousse. Echiré accuse le coup physiquement (la chaleur est 

accablante) et se désorganise. 

 Une timide réaction vient suite à une ouverture d’Hugo pour Zuzu mais l’enchaînement crochet + 

frappe du droit échoue au ras du poteau (61
e
). Les débats sont agréables mais l’ASESG est en danger. 

Hugo tente timidement une frappe enroulée (69
e
) avant que le poison Divahé ne se signale pour une 

nouvelle frappe hors cadre (74
e
). Les entrées de Fabrice et Lucas apportent un peu de fraîcheur. 

 Ce sont pourtant les locaux qui vont se procurer l’occasion du match. Suite à long dégagement du 

gardien mal jugé par Jérôme, le ballon file dans la course de l’intenable Divahé qui se présente seul face à 

Raph. Heureusement, notre dernier rempart remporte son face-à-face. C’est un 1
er
 tournant. Le second 

intervient peu après avec le carton blanc infligé au n°5 Sarrazin pour des paroles suite à un duel anodin. 

Les locaux vont terminer à 10. Romain continue d’être omniprésent au milieu et Math remporte tous ses 

duels en défense. 

 L’ASESG est mieux et commence à croire réellement en 

ses chances. Il a raison… Un long ballon trouve la montée 

rageuse côté droit de Florian qui adresse un centre immédiat et 

parfait à Fabrice, seul dans l’axe, dont la frappe sèche et 

précise du gauche trompe Caillaud (1-2, 87
e
). C’est la 

délivrance. Montmorillon s’énerve et fait le forcing pour 

revenir. Mais, malgré quelques centres et raids solitaires, et 

malgré 7 minutes de temps additionnel, les tangos et noirs 

ferment la boutique et empochent 4 points très précieux. 

 

Oliv’ Voix 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

   


