Samedi 29 octobre 2016 : 7e journée championnat D2
ASESG 3 - Champdeniers : 4-2 (mi-temps : 1-0)

Compo : N.Maingot, M.Raud - R.Massé - Y.Dréan, A.Rouger (cap) - C.Gallic - X.Mames - A.Gourmand
- A.Naudin, A.Salami - J.Richard.
Remplaçants : D.Maury (entré à la 39e), T.Michel (entré à la 60e), E.Poireaudeau (entré à la 66e).
Buts : A.Salami (36e), J.Richard (59e), T.Michel (76e, 86e) pour l’ASESG ; n°14 (70e), n°6 (88e) pour
Champdeniers.
Cartons : N.Maingot (CR), M.Raud (CJ) pour l’ASESG ; n°13 (CR) pour Champdeniers.
Le match :
Avec cette 2e réception consécutive, notre D2 doit se relancer suite au 1 er revers de la saison subi la
semaine précédente face à Celles-Verrines.
Avec une organisation et un effectif très offensifs, les tangos se montrent tout de suite
entreprenants. Corentin (3e) et Anguéran (9e) tentent des frappes lointaines. Le n°7 des visiteurs répond
par une frappe trop enlevée (7e). Quelques actions sont bien menées pour les locaux mais la conclusion
pèche. Abdoul frappe sur le gardien et le ballon ressort sur Xav’ qui, de l’entrée de la surface, envoie une
belle ogive au-dessus du but (23e). L’ASESG ne parvient pas à concrétiser sa domination, notamment
dans l’entrejeu avec une doublette Corentin-Xavier très en jambes, et ne reste pas à l’abri d’un mauvais
coup.
On en est tout proche lorsqu’un centre du n°2 fort devant le but est juste un peu long pour le n°11
(26e). Un nouveau bon centre d’Anguéran est difficilement négocié par le gardien sous la pression
d’Abdoul (34e). C’est ce même Abdoul qui va finalement donner un avantage logique aux tangos en
concluant joliment d’un ballon piqué du droit suite à un centre d’Anguéran (1-0, 36e). Le plus dur semble
être fait mais Champdeniers manque d’égaliser juste après. Suite à un coup-franc cafouillé dans la
surface, il faut une bonne sortie de Nico dans les pieds du n°10 (37 e).
Deux faits de jeu animent les dernières minutes de la 1 e période. Tout d’abord, la sortie sur blessure
de Rodolphe (pointe à la cuisse). Mais surtout l’expulsion logique de Nico, sorti comme une balle pour
venir faire du petit bois avec la cheville du n°9 adverse le long de la ligne de touche (44 e). Yo prend les
gants et un maillot bien trop grand pour lui.
La mi-temps est sifflée sur ce court avantage pour les tangos maintenant réduis à 10. Abdoul prend
finalement les gants pour la 2e période et l’équipe se réorganise en 4-4-1.
Bizarrement, Champdeniers déjoue totalement et ne parvient pas à tirer profit de sa supériorité
numérique, abusant de longs ballons. Bien sûr, la possession est pour les visiteurs mais les occasions
s’offrent aux deux équipes. A une frappe de Corentin à côté (49 e) répond une frappe en pivot du n°13 à
côté (56e). Mais l’ASESG double la mise suite à un long coup-franc qui profite à Jessy. Le petit attaquant
élimine son vis-à-vis et crucifie le gardien du gauche (2-0, 59e). Les flèches offensives Thibault et Manu
font leurs entrées (seulement quelques minutes pour ce-dernier qui se blesse à la cheville).
Les visiteurs ne réagissent que dans l’énervement, pas dans le jeu. Un coup-franc d’Anguéran est
proche de profiter à Thibault (65e) avant que Damien ne tente directement sa chance sur coup-franc mais
c’est bien au-dessus (68e). C’est au moment où l’ASESG semble le plus serein que les visiteurs vont
revenir par l’intermédiaire du n°14 totalement oublié par la défense au 2 e poteau sur un corner (2-1, 70e).
Juste après, le n°13 décide de savater Anguéran et se voit attribuer un carton rouge. Les deux
équipes sont désormais à 10. La supériorité des tangos est alors évidente. Adrien, latéral gauche d’un jour,
réalise une superbe prestation. Idem pour Alex côté droit. Anguéran fait gonfler ses stats de passes
décisives en trouvant Thibault dans la profondeur. Ce-dernier prend tout le monde de vitesse et trompe le
portier adverse (3-1, 76e).

Le jeune attaquant remplaçant va beaucoup trop vite pour la défense et réussit un récital contrôle
orienté, accélération, dribble extérieur et frappe du droit qui laisse toute la défense sur place (4-1, 86e). La
réduction de l’écart du n°6 juste après est anecdotique (4-2, 88e). Adrien aura même pu être récompensé
de ses efforts suite à un slalom dans la défense mais sa frappe du gauche passe à côté de la cage (90 e + 1).
Une dernière frappe lointaine de Corentin passera à côté (90e + 2) avant que l’arbitre ne libère les acteurs
au terme d’un match spectaculaire, un peu fou et globalement dominé par notre D2.
Oliv’ Voix

