
Dimanche 11 septembre 2016 : 1
er
 tour Coupe Saboureau 

 

ASESG 4 - Chauray 4 : 2-0 (mi-temps : 1-0) 
 

 

Compo : D.Suyre, B.Stephany - A.Baraton - D.Gilbert (cap) - C.Brosseau, P.Nasarre - A.Loubeau - 

D.Maury, E.Rouger - M.Renoux - N.Airault. 

 

Remplaçants : L.Leray (entré à la 52
e
), A.Richard (entré à la 58

e
), B.Mames (entré à la 85

e
). 

 

Buts : D.Maury (31
e
), A.Baraton (83

e
). 

 

Carton : aucun. 

 

Le match :  

 

 Ce 1
er
 tour de Coupe Saboureau offre un beau duel avec les voisins chauraysiens dont il faut 

toujours se méfier. Pour cette rencontre, le nouveau coach Alain peut compter sur quelques renforts des 

équipes supérieures. 

 Le début de match est agréable, avec un rythme élevé pour un niveau D4 mais tout cela reste pauvre 

en occasion. Heureusement, capitaine Dav égaie le début d’après-midi en roulant sur le ballon au bout de 

quelques minutes. Aux dernières nouvelles, le ballon est en bonne santé… Il faut attendre la 19
e
 minute 

pour voir la 1
e
 frappe dangereuse. Elle est l’œuvre du n° 9 de Chauray et sa frappe lobée retombe sur 

l’équerre de Malab, battu sur ce coup. L’ASESG est pourtant de mieux en mieux dans cette partie. Un 

bon centre de Roun trouve la tête trop décroisée de Pierre (28
e
). Ce n’est que partie remise puisque le 

même Roun déborde ensuite à gauche et centre en retrait pour Damien qui, à l’entrée de la surface, 

contrôle et ajuste joliment le gardien adverse du pied droit (1-0, 31
e
). Les tangos poussent et, après une 

belle accélération de Nico côté droit et un bon centre en retrait, la frappe d’Axel des 25m est trop timide 

et sans danger pour le gardien. 

 

 La pause est sifflée sur cet avantage logique pour les tangos. 

 

 Notre équipe entame la 2
e
 période sur les mêmes bases. Damien tente des 25m mais la frappe est 

stoppée par le gardien (51
e
). Puis c’est Pierre, pourtant en position idéale, qui ne parvient pas à cadrer sa 

tête suite à un long coup-franc (53
e
). Lolo et Jar font leurs apparitions. On sent que l’ASESG serait bien 

inspiré dans mettre un 2
e
. 

 Pourtant, ce sont les visiteurs qui se révoltent à l’heure de jeu et vont mettre au supplice notre 

formation pendant de longues minutes. Le n°10 fait un festival côté gauche et centre pour le n°7 dont la 

tentative est déviée en corner par David (63
e
). C’est ensuite une frappe très excentrée et très vicieuse qui 

est boxée en corner par Malab (65
e
). Echiré-St-Gelais réagit par une bonne tête de Lolo sur le gardien 

suite à un centre de Camille (68
e
). Sur la relance, le véloce n°10 se présente seul face à Malab mais notre 

gros matou remporte son duel (69
e
). 

 L’ASESG est en souffrance, ne parvient plus à garder la balle, à ressortir proprement, et s’expose 

aux attaques incessantes de Chauray. Le n°7 profite d’un contre favorable pour filer au but mais sa frappe 

passe au-dessus (77
e
). Ce même remuant n°7 prend ensuite Bastien de vitesse et échoue dans un angle 

fermé sur Malab (79
e
). Les tangos résistent et finissent par planter quelques contre-attaques incisives. 

Damien décale bien Camille côté gauche. Son centre est repris par Lolo mais le gardien est à la parade 

(82
e
). Sur le corner suivant, Antonin s’élève plus haut que tout le monde au 2

e
 poteau et claque une tête 

que le gardien ne peut que dévier sur sa barre avant que le ballon ne rentre (2-0, 83
e
). C’est un 

soulagement !! 

 Les visiteurs tenteront bien de revenir mais Malab, en grande forme, s’interposera du pied sur une 

frappe du n°7 (84
e
) puis dans les pieds du n°9 (86

e
). La qualification est finalement obtenue au terme d’un 

match plaisant mais difficile, ce qui la rend encore plus belle. 

 

Oliv’ Voix 


