Dimanche 16 octobre 2016 : 5e journée championnat D5
ASESG 5 - Exireuil 3 : 6-0 (mi-temps : 3-0)

Compo : L.Leray, D.Renaud - A.Richard - B.Mames (cap) - P.Baudu, M.Douard - M.Bertrand V.Larcher, W.Forstin - Q.Chambon - E.Rouger.
Remplaçants : R.Pellerin (entré à la 30e), A.Guillot (entré à la 46e), M.Chariaux (entré à la 46e).
Buts : V.Larcher (2e, 35e, 77e), W.Forstin (37e, 79e), M.Chariaux (58e).
Carton : aucun.
Le match :
C’est seulement le 2e match de la saison pour notre D5 qui va pouvoir s’étalonner face au leader
Exireuil (2 victoires et 2 nuls au compteur). Nous sommes vite rassurés par une entame de match
convaincante. Un 1er centre au cordeau de William ne trouve pas preneur (1 e) avant que Valentin n’ouvre
la marque d’une balle frappe des 20 mètres (1-0, 2e). L’ASESG domine technique et physiquement les
débats. Jar place une tête juste à côté sur corner (10e). Notre équipe pêche néanmoins dans le dernier geste
et le ballon ne circule pas assez vite.
Les visiteurs se montrent une seule fois dangereux suite à une mauvaise intervention de Paul qui ne
profite pas au n°9 dont la frappe après crochet ne trouve pas le cadre (30 e). L’écart physique se creuse de
plus en plus et les tangos combinent enfin correctement. Etienne est contré en bonne position (33 e). Cedernier effectue ensuite une ouverture décisive pour Valentin qui remporte son face à face (2-0, 35e).
Juste après, un magnifique mouvement initié côté gauche par Paul, Doudou et Etienne permet à William
de s’échapper, de crocheter le dernier défenseur et de marquer de près (3-0, 37e).
La mi-temps est sifflée sur un avantage large et mérité pour l’ASESG.
Jar prend place dans les buts et Lolo passe en pointe à l’entame de la seconde période. La
domination des tangos est totale et Exireuil ne se procurera pas la moindre opportunité dans ce 2 e acte. La
frappe de Lolo est déviée par le gardien sur son poteau (50 e). Le dernier rempart des visiteurs s’oppose de
nouveau face à notre n°9 (56e). Dans la foulée, un corner manqué traverse tout le monde et est repris
tranquillement par notre Pepel national dont la frappe un peu écrasée du droit termine le long du poteau
(4-0, 58e). Lolo touche encore du bois de la tête sur corner (62e) avant que Romain ne frappe à côté (63e).
Jar s’ennuie ferme dans les cages et donne à son entraîneur d’un jour de précieuses pistes en vue du
résumé du match. Doudou et Bebert continue de bien travailler au milieu de terrain. Mais c’est de
nouveau le très bon Valentin qui fait trembler les filets d’une belle frappe du gauche à 25 mètres (5-0,
77e). Dans la foulée, un bon travail de Lolo côté gauche trouve William en retrait qui conclue
tranquillement du plat du pied (6-0, 79e). Les occasions foisonnent mais Valentin (83e), Alexis (84e),
Roger (définitivement pas un buteur, 85e) et William (88e) ne parviennent pas à aggraver le score.
L’ASESG s’impose finalement en un set (6-0) et permet à l’entraîneur intérimaire de réussir sa
mission.
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