
Samedi 5 novembre 2016 : 9
e
 journée championnat DH 

 

Cognac - ASESG : 1-1 (mi-temps : 0-0) 
 

 

Compo : R.Aubrit, F.Garcin - P.Nasarre (cap) - J.Fazilleau - T.Bourdet, R.Tendron - C.Maillet - F.Jolais, 

A.Fillon - H.Michel - L.Leray. 

 

Remplaçants : B.Pied (entré à la 63
e
), B.Maillet (entré à la 66

e
), F.Jarry (entré à la 70

e
). 

 

Buts : A.Fillon (59
e
) pour l’ASESG ; Tissot (55

e
) pour Cognac. 

 

Cartons : T.Bourdet (CJ), L.Leray (CJ) pour l’ASESG ; Bourrinet (CJ) pour Cognac. 

 

 
 

Le match :  

 

 Après une série de matches à domicile qui s’est achevée par deux victoires précieuses, l’ASESG doit 

maintenant retrouver le goût de prendre des points à l’extérieur, chose qui s’annonce compliquée avec ce 

déplacement à Cognac, une formation qui s’est installée dans le haut du classement depuis le début de 

saison. 

 Le début de match est agréable et équilibré, même si Cognac a l’avantage de la possession, ce sont 

les visiteurs qui s’offrent les premières opportunités, à l’image de ce corner de Léo repris de la tête au 2
e
 

poteau. Le ballon prend le chemin du but mais est sauvée par un défenseur sur la ligne (8
e
). Le bloc de 

notre équipe est bien en place et ne laisse que des miettes aux locaux. 

 Raph se chauffe sur une frappe d’Eppert sans grand danger (25
e
). Et puis, le match avançant, la fin du 

1
er

 acte devient folle. Suite à un corner de Cognac, le ballon ressort vite en contre-attaque, Anto sert 

idéalement Fabien dans la profondeur. Notre n°10 tente directement le lob du gauche mais le geste 

technique, superbement exécuté, échoue à quelques centimètres du poteau (28
e
). Dans la foulée, c’est Tom 

qui assure mal sa passe en retrait de la tête vers Raph. Eppert sent le coup mais vient buter sur Raph, sorti à 

toute vitesse dans ses pieds (29
e
). C’est ensuite un corner d’abord repoussé qui revient dans un 2

e
 temps sur 

Limousin dont la frappe sèche au 2
e
 poteau passe juste au-dessus (32

e
). 

 Les deux équipes se rendent coups pour coups. Léo déborde à gauche et adresse un centre à terre 

qu’Hugo dévie au 1
er

 poteau, malheureusement juste à côté du cadre (33
e
). Raph s’interpose ensuite sur une 

frappe de Fivet (36
e
). Juste après, un long coup-franc bien tiré dans le dos des défenseurs est dévié de la 

tête par Pierre sur son propre poteau (39
e
). Le corner qui suit offre une possibilité à Kaba mais celui-ci tire 

au-dessus (40
e
). C’est chaud !! La dernière opportunité sera pour les tangos…et elle sera énorme. Sur une 

récupération dans l’entrejeu, les attaquants explosent et Fabien adresse un régal de ballon dans le trou pour 

Hugo. Mais notre n°9 échoue dans son face-à-face sur le gardien (45
e
). 

 

 La mi-temps est sifflée sur un score nul et vierge qui ne reflète pas les bonnes intentions dans deux 

équipes. L’ASESG a eu les occasions les plus nettes. 

 



 La reprise est plus délicate pour les tangos qui subissent un peu plus. Mais Cognac peine toujours à 

se montrer réellement dangereux. Il faut malheureusement attendre une grosse erreur de Pierre pour que le 

match bascule. Notre capitaine négocie mal un ballon anodin et le n°10 Tissot le récupère, élimine Raph 

d’un crochet et marque du droit en angle fermé (1-0, 55
e
). Pierre est agacé et veut se racheter. Il entame une 

montée rageuse plein axe balle au pied sur 30 mètres avant de décaler Anthony côté droit. Notre n°7 

adresse un ballon long plein axe qui s’avère trop long mais le gardien était avancé. Le ballon prend le 

chemin du cadre et Blancheton réussit à claquer le cuir, mais sous sa propre barre (1-1, 59
e
). Une boulette 

partout, balle au centre. 

 Le match se rééquilibre. Le trio Romain-Corentin-Fabien est très actif dans l’entrejeu. Le 1
er

 laisse sa 

place à Benoit qui doit rapidement ressortir, victime d’une mauvaise semelle. Raph est inquiété par une 

frappe de Tourrais, décale par Eppert, mais ça passe à côté (68
e
). Mais, la grosse alerte intervient sur un 

coup-franc rentrant remarquablement frappé. Raph échappe le ballon et il faut un sauvetage en catastrophe 

de notre défense pour conserver le score (80
e
). Quelques centre mal assurés et coups de pied arrêtés mal 

exécutés empêcheront l’ASESG de se procurer de réelles occasions en cette fin de match.  

 On en reste finalement sur ce score de parité assez logique au terme d’un match de très bon niveau et 

très agréable. 

 

Oliv’ Voix 

 

  
 

        


