
Dimanche 4 septembre 2016 : 1
e
 journée championnat D2 

 

Mauzé - ASESG 3 : 1-2 (mi-temps : 1-2) 
 

 

Compo : N.Maingot, F.Trouvé - Y.Dréan - C.Gallic, L.Bodin - C.Fournier - X.Mames - S.Michel, 

M.Poireaudeau - N.Guérin - A.Rouger (cap). 

 

Remplaçants : F.Souchet (entré à la 31
e
), P.Mames (entré à la 46

e
). 

 

Buts : CSC (17
e
), S.Michel (45

e
 + 3). 

 

Carton : X.Mames (CJ). 

 

Le match :  

 

 Pour cette nouvelle saison, notre équipe 3 est pleine d’espoirss après une bonne campagne de 

matches amicaux et l’apport de quelques nouveaux joueurs. L’entame est à deux doigts d’être idéale sauf 

que capitaine Alex ne parvient pas à redresser, en position idéale, une volée déviée de Corentin (3
e
). Mais 

Mauzé est finalement plus entreprenant dans cette entame de match. Le n°8 décale le n°9 esseulé qui 

échoue sur Nico (4
e
). Puis le n°10 place une tête dangereuse sur corner (7

e
). Finalement, notre équipe va 

bien aider Mauzé à concrétiser son bon début de match. Nico hurle à Corentin de lui laisser un ballon 

anodin. Le défenseur s’exécute mais le n°9 adverse a senti le coup et vient pousser le cuir du bout du pied 

droit dans notre but (1-0, 9
e
). Ça commence bien mal. 

 Sans maîtriser grande chose, l’ASESG revient peu à peu dans le match mais la qualité technique 

dans les transmissions fait défaut. Ce sont donc les locaux qui vont nous remettre la tête à l’endroit 

lorsqu’un défenseur dévie dans son but un corner de Manu (1-1, 17
e
). Les débats sont ensuite équilibrés 

mais pauvres en occasion. Manu tente une volée du droit qui passe au-dessus (27
e
). Souch’ fait son entrée 

en pointe pour rivaliser dans les airs avec une défense gaillarde. 

 Constant assure mal sa tête en retrait vers Nico, qui profite au n°9 mais notre dernier rempart se 

rattrape bien dans sa bévue initiale en remportant ce duel (33
e
). Une tête du n°10 sur coup-franc est 

ensuite facilement captée (40
e
). On se dirige donc tranquillement vers la pause lorsque Samuel réalise un 

petit festival de crochets avant d’être déséquilibré à l’entrée de la surface. Le coup-franc est idéal et 

l’ancien goleador de Ligue 2 place tranquillement le ballon hors de portée du gardien (1-2, 45
e
 + 3). Juste 

avant la mi-temps. 

 

 La 2
e
 période commence de manière plus convaincante pour l’ASESG. Alex se décale sur son droit 

mais la belle frappe est claquée en corner par le gardien (53
e
). Pierre se montre très costaud en défense 

après son entrée. Souch dépose un coup-franc sur la tête de Corentin au 2
e
 poteau mais ça frôle la lucarne 

(58
e
). Côté Mauzé, c’est plus compliqué. Une frappe excentrée du n°7 ne perturbe pas Nico (59

e
). Ce-

dernier se montre aussi vigilent sur un coup-franc rentrant qu’il boxe au 1
er
 poteau (65

e
). 

 L’ASESG sait que le break serait bienvenu et en a plusieurs fois l’occasion. Souch reprend du droit 

un centre parfait de Corentin mais ça frôle la lucarne (72
e
). Manu fait le festival côté gauche et centre en 

retrait pour Nikus contré en bonne position (75
e
). Alex décale ensuite Souch qui remise pour Nikus mais 

la frappe est hors cadre (78
e
). Les tangos ne se mettent pas à l’abri. 

 Mauzé livre alors ses dernières forces dans la bataille pour accrocher une égalisation qui serait bien 

payée, au vu de la 2
e
 période. Un coup-franc est vite joué vers le n°9 mais la frappe passe au-dessus (88

e
). 

Peu après, suite à un corner, un ballon rentrant traverse la surface et passe quelques centimètres du crâne 

du n°5 idéalement placé (89
e
). Chaude alerte !!! Mais la dernière sera pour l’ASESG avec un déboulé de 

Ludo sur la gauche, un bon centre pour Souch qui remet pour Nikus. Mais l’enchainement crochet + 

frappe du gauche de notre n°9 lèche l’extérieur de la lucarne (90
e
 + 1). 

 

 Le score en reste là et place notre D2 sur de bons rails, malgré un contenu parfois un peu laborieux. 

La victoire est néanmoins méritée. 

 

Oliv’ Voix 


