Dimanche 30 octobre 2016 : 7e journée championnat D5
ASESG 5 - Ste-Néomaye-Romans 2 : 2-1 (mi-temps : 1-0)

Compo : C.Journaud, G.Bouffard - A.Richard - B.Mames (cap) - D.Renaud, M.Douard - G.Dallet M.Poussard, Q.Chambon - M.Charrier - R.Pellerin.
Remplaçants : R.Dedebant (entré à la 30e), B.Garnier (entré à la 34e), M.Bertrand (entré à la 46e).
Buts : M.Poussard (9e), R.Pelleron (62e).
Carton : aucun.
Le match :
Notre équipe 5 poursuit sa route en ce dimanche et compte bien empocher une 4 e victoire en autant
de match cette saison. L’équipe a encore beaucoup bougé et compte dans ses rangs trois U18 mais
également un attaquant de pointe qui honore sa 1e cape de la saison.
Le début de match est dominé par les tangos. Les jeunes se mettent en action. Guillaume récupère
un ballon haut côté droit, son centre est repoussé par la défense sur Maxime qui, du plat du pied gauche
loge le ballon au ras du poteau (1-0, 9e). Un début idéal. L’ASESG enchaîne avec une nouvelle tentative
de Maxime déviée en corner par un défenseur (13e). Les locaux dominent allègrement mais pèchent par
excès de précipitation.
Un centre-tir de Quentin termine sur le poteau (22e). Un corner de Doudou est repris au 2e poteau
par Marco qui vise les nuages (24e). Quentin tente une volée du droit qui passe juste au-dessus (28e).
Malgré tout cela, l’ASESG ne fait pas le break et joue de moins en moins bien. Nous sommes rappelés à
l’ordre suite à une perte de balle de Jar mais le lob du n°11 passe juste à côté (32 e). Rebelote avec une
mauvaise passe de Benoit plein axe juste après mais c’est cette fois Cyril qui s’oppose au n°11 (34 e).
Echiré-St-Gelais joue avec le feu.
Un bon coup-franc à l’entrée de la surface est mal exécuté par le n°9 qui tire au-dessus (42e). Les
locaux tentent une dernière fois mais la tête de Régis sur un bon service de Marco ne trouve pas le cadre
(43e).
En 2e mi-temps, c’est notre gardien Cyril qui est le 1 er en action sur une frappe du n°9 (47e).
Pourtant, même sans jouer très bien, porte régulièrement le danger sur les cages adverses. Romain échoue
sur le gardien (48e) avant qu’un bon une-deux entre Régis et Marco soit conclu par une frappe du 1 er juste
à côté (49e). Le très actif David lance Régis en profondeur mais la belle frappe de notre « foot loisir » du
jour est détournée par le gardien (55e).
Ça va mieux mais les tangos n’arrivent pas à conclure. C’est chose faite juste après suite à un corner
de Bebert. La reprise de Maxime est contrée mais revient dans les pieds de Romain qui marque de près
(2-0, 62e). On se dirige vers une victoire sans contestation, d’autant que Doudou de loin (71 e) et Romain
de près (74e) sont proches d’aggraver la marque. Mais l’équipe se désunie sur la fin, la fatigue gagne les
rangs et la lucidité manque.
Le n°10 frappe juste à côté (78e). C’est ensuite une transversale qui surprend notre côté gauche, le
n°6 en profite pour centrer sur le n°9 qui marque de près (2-1, 85e). Les dernières minutes sont longues
mais l’équipe tiendra bon malgré une dernière tentative du n°9 juste à côté (90e).
La D5 poursuit ainsi son parcours parfait et les joueurs à prendre du plaisir, malgré l’opposition du
jour et la prestation d’ensemble qui aurait pu être plus aboutie.
Oliv’ Voix

