
Dimanche 18 septembre 2016 : 2
e
 journée championnat D2 

 

ASESG 3 - Val de Boutonne : 1-1 (mi-temps : 1-0) 
 

 

Compo : N.Maingot, C.Gaumet - Y.Dréan - P.Mames, L.Bodin - C.Gallic - X.Mames - F.Souchet, 

A.Naudin - J.Richard - A.Rouger (cap). 

 

Remplaçants : A.Chollet (entré à la 57
e
), M.Sabut (entré à la 61

e
), H.Furic (entré à la 66

e
). 

 

But : CSC (40
e
). 

 

Carton : aucun. 

 

Le match :  

 

 Deuxième match de la saison pour notre équipe 3 qui a la ferme intention d’obtenir, à domicile, un 

2
e
 succès consécutif face à Val de Boutonne, sévèrement puni à Vouillé lors de la 1

e
 journée. 

 Le début de match est prometteur avec une belle maîtrise de l’ASESG. Ça se traduit par une 1
e
 

occasion de Corentin suite à un bon une-deux avec Alex mais le tir taclé de notre latéral droit passe à côté 

(10
e
). Dans la foulée, une longue ouverture plein axe de Ludo trouve Alex mais le capitaine échoue sur le 

gardien (12
e
). Malgré cette belle entame, la supériorité des tangos restent longtemps stérile en cette 1

e
 

période. Une chaude alerte vient même secouer notre équipe sur une perte de balle dangereuse qui profite 

au n°9 dont la frappe passe heureusement à côté (28
e
). 

 Dans le dernier quart d’heure, l’ASESG pousse, bien aidé en cela par le repositionnement de 

Corentin dans l’entrejeu. Anguéran centre fort pour Jessy qui tire de près mais trouve la barre (32
e
). Les 

visiteurs réagissent par une frappe très lointaine du n°4 que Nico maîtrise sans souci (35
e
). Corentin 

transperce plein axe et décale Jessy sur la gauche dont le centre fort au cordeau est malencontreusement 

poussé par un défenseur dans ses filets, sous la pression d’Alex (1-0, 40
e
). L’ASESG prend un avantage 

logique en profitant d’un 2
e
 CSC en 2 matches !! 

 Les tangos continuent de pousser mais la frappe de Jessy trouve les gants du gardien (44
e
). Enfin, la 

réussite aurait pu être totale si le centre dévissé d’Alex n’était pas retombé sur la barre mais dans la 

lucarne opposée (45
e
). 

 

 Echire-St-Gelais rejoint les vestiaires avec cet avantage mérité et qui aurait même pu être plus 

consistant. 

 

 Mais ce championnat de D2 offre tous les week-ends des oppositions solides. Et Val de Boutonne 

entame la 2
e
 période avec de bien meilleures intentions. Un centre en retrait dangereux est mis en corner 

par Charly, tout proche du CSC sur ce coup (50
e
). Nos remplaçants font rapidement leurs entrées et on se 

réjouit de revoir Alexis sur les pelouses, deux ans après son dernier match. 

 Malgré ce sang neuf, l’ASESG recule et ne parvient plus à enchaîner 3 passes. Val de Boutonne 

pousse. Le n°10 décale le n°12 pour une frappe de peu à côté (63
e
). Dans la foulée, c’est un face à face 

qui s’offre au n°10 mais c’est Nico qui le remporte (64
e
). C’est chaud !! Alexis reprend ses marques en 

frappant du gauche sur le gardien (71
e
). On pense que sa 2

e
 tentative sera (déjà) la bonne mais sa tentative 

du gauche à l’entrée de la surface échoue cette fois-ci sur la base du poteau (79
e
). 

 L’ASESG a laissé passer la possibilité de faire le break. Ce coup du sort regonfle les visiteurs qui 

finissent fort. Nico s’interpose sur une tête suite à un corner (83
e
). Une frappe lointaine du n°6 trouve 

encore notre gardien-coach sur sa trajectoire (86
e
). Malheureusement, Nico ne pourra rien faire sur la 

splendide frappe du n°8 qui, des 25 mètres, trouve le petit filet et égalise (1-1, 88
e
). 

 

 La rencontre s’achève finalement sur ce score équitable qui reflète cette partie au cours de laquelle 

chaque équipe aura eu sa mi-temps. 

 

Oliv’ Voix 


