Dimanche 23 octobre 2016 : 6e journée championnat D2
ASESG 3 - Celles-Verrines 2 : 2-3 (mi-temps : 1-3)

Compo : N.Maingot, R.Massé - B.Potiron - F.Souchet - Y.Dréan, C.Gallic - J.Alves Videira - D.Maury,
A.Rouger (cap) - M.Renoux - E.Poireaudeau.
Remplaçants : C.Pigeau (entré à la 38e), P.Mames (entré à la 46e), X.Mames (entré à la 74e).
Buts : C.Pigeau (45e), D.Maury (90e) pour l’ASESG : n°9 (9e), n°11 (39e), n°6 (39e) pour Celles-Verrines.
Cartons : C.Gallic (CJ), Y.Drean (CJ) pour l’ASESG ; n°5 (CJ), n°8 (CJ) pour Celles-Verrines.
Le match :
Notre D2 reçoit ce dimanche une équipe réserve de Celles-Verrines promue à ce niveau et auteur
d’un bon début de saison.
Le début de rencontre est équilibré. Seul un coup-franc de Souch trouve tranquillement les gants du
gardien (6e) avant qu’un 1er tournant n’intervienne. Sur un long centre de la droite, la défense
communique mal et laisse le n°9 récupérer le ballon. Souch tente un tacle désespéré qui couche
l’attaquant. Pénalty que le n°9 transforme tranquillement (0-1, 9e). L’ASESG est sonné et peine à réagir.
Les certitudes des matches précédents semblent s’évaporer (l’équipe a, il est vrai, encore beaucoup
changé). Les visiteurs se signalent par un bon décalage du n°9 pour le n°10 dont la frappe passe de peu
au-dessus (16e).
Un bon ballon de Corentin met ensuite Manu sur orbite, il résiste bien au retour du défenseur mais
voit sa frappe trop croisée frôler le montant (22 e). Mais Celles a du répondant et le n°10 est contré au
dernier moment sur un centre du n°11 (27e). Les débats sont engagés et notre D2 subi pour une fois les
impacts au milieu de terrain. Pourtant, les locaux pensent revenir mais le coup-franc sublime de Roun
heurte la barre. Le ballon retombe sur Alex, surpris, qui ne peut cadrer (33e). Quelle occasion !!
Juste après, Echiré est puni très sévèrement. Souch dégage sur Corentin et le ballon revient dans la
course du n°11 qui profite en plus d’une glissade de Bastien pour filer au but, éliminer Nico et conclure
(0-2, 36e). Quelle malchance !! Dans la foulée, un coup-franc excentré trouve une tête des visiteurs que
Nico parvient à repousser mais le n°6 suit et conclut au cœur d’une défense apathique (0-3, 39e). C’est
plus que du réalisme pour les visiteurs.
On croit alors l’affaire pliée mais les tangos vont se révolter dans les dernières minutes de la 1 e
période. Un long coup-franc vite joué par Souch dans la profondeur trouve Clément qui, en taclant,
trompe la sortie du gardien (1-3, 45e). Puis c’est un enchaînement crochet - frappe du gauche de Manu qui
échoue sur le dernier rempart (45e + 2).
La mi-temps est sifflée sur ce score de 1-3 flatteur pour les visiteurs mais qui reflète tout de même
la 1e mi-temps poussive de l’ASESG.
Hélas, la réaction entrevue à la fin du 1er acte ne se prolonge pas. Les débats se cantonnent au
milieu de terrain et peu d’occasions sont à signaler. Celles-Verrines contrôle le cours du match avec
malice, sans se montrer dangereux pour autant. Les changements n’y font rien et il faut attendre la 72e
minute pour voir un bon centre d’Alex repoussé par la défense sur Manu qui tire au-dessus. Le même
Alex, un des meilleurs tangos ce dimanche, envoie une frappe puissante du droit boxée par le gardien
(81e). Un coup-franc des locaux est ensuite cafouillé mais Rodolphe ne parvient pas à cadrer sa tentative
(83e). L’ASESG semble pousser un peu tard dans ce match.
Les visiteurs cassent le jeu et les débats se tendent quelque peu. Seule une tête du n°10 sur un coupfranc sort un peu Nico de sa torpeur (88e). C’est ensuite un déboulé de Roun côté droit qui trouve la
reprise instantanée de Damien au 1er poteau qui remet totalement les tangos dans la course, hélas un peu
tard (2-3, 90e). Une dernière chance d’égaliser sera offerte aux locaux suite à un centre de Xav et une
remise de Roun pour Damien dont la frappe en bonne position est déviée en corner (90 e + 3).

C’en est terminé des chances d’Echiré-St-Gelais dans ce match. De même pour l’invincibilité des
tangos à l’issue d’un match certes malheureux mais au cours duquel il aura manqué des ingrédients
indispensables à l’ASESG pour s’imposer face à une équipe solide.
Oliv’ Voix

