Dimanche 6 novembre 2016 : 7e journée championnat D2
ASESG 3 - Buslaurs-Thireuil: 3-1 (mi-temps : 2-0)

Compo : M.Renoux, M.Raud - N.Dano - Y.Dréan, A.Rouger (cap) - C.Gallic - B.Potiron - A.Gourmand S.Michel, C.Pigeau - J.Richard.
Remplaçants : D.Maury (entré à la 46e), A.Chollet (entré à la 46e), C.Drochon (entré à la 88e).
Buts : S.Michel (29e), J.Richard (37e, 86e) pour l’ASESG ; n°12 (49e) pour Buslaurs-Thireuil.
Cartons : aucun.

Le match :
L’ASESG enchaîne un 3e match de suite à domicile avec la réception de Buslaurs-Thireuil, dernier
du classement.
Le début de match est à sens unique en faveur des locaux. Un long coup-franc atterri sur Jessy sui
bute sur le gardien (3e). C’est ensuite capitaine Alex qui, suite à un corner, décoche une frappe du droit
juste au-dessus (7e). Les visiteurs ne montrent pas grand-chose mais l’arrière garde échiréo-gelasienne se
montre vigilante.
Un ballon de Bastien arrive sur Sam qui enchaine un contrôle et une volée du droit à côté (16e). Un
corner revient ensuite sur Adrien qui tente du droit mais ne trouve pas le cadre (25 e). Roun s’ennuie dans
son vilain maillot rose mais doit tout de même intervenir dans les pieds du n°7 suite à un long ballon mal
jugé par notre défense (28e). Dans la continuité, Jessy s’échappe côté gauche avant de servir Sam qui, des
20 mètres, ajuste une merveille de frappe enroulée dans la lucarne (1-0, 29e). Buslaurs réagit timidement
par une tête du très bon n°10 sur coup-franc mais Roun est là (33e).
Les tangos poursuivent leur effort et sont de nouveau récompensés. C’est d’abord Clément qui
centre pour Alex dont la frappe est repoussée. Captain récupère le ballon, déborde et adresse un centre
que Jessy, seul au 2e poteau, n’a plus qu’à pousser de la tête au fond (2-0, 37e). Le petit attaquant s’essaie
de nouveau mais trouve le gardien (39e). L’omniprésent Alex fait encore des dégâts à droite mais Clément
ne peut finir en deux temps (41e). Les visiteurs sont étouffés mais réagissent par une frappe du n°11
légèrement trop croisée (42e).On pense même le break arriver avant la mi-temps lorsque Jessy dévie de la
tête un long ballon dans la course d’Alex mais la frappe du n°7 est trop enlevée (44e). Une dernière
occasion vient ponctuer la bonne 1e mi-temps des tangos mais l’enchaînement crochet + frappe du gauche
de Sam échoue sur le gardien (45e +1).
La mi-temps est sifflée sur un avantage de deux buts pour l’ASESG. Il aurait même pu être plus
conséquent.
Mais lorsqu’on n’arrive pas à plier un match, on reste sous la menace. Celle de Buslaurs se fait
sentir dès la reprise avec un coup-franc du n°10 repoussé pour Roun (48e). Dans la foulée, Bastien
accroche involontairement un attaquant sur un long ballon. Pénalty transformé par le n°12 (2-1, 49e).
Comment se compliquer la vie… Mais, autant le dire, les visiteurs n’auront aucune opportunité de
revenir. La défense de l’ASESG est impériale, à l’image d’un Yo qui gagne tous ses duels.
Pourtant, les tangos peinent vraiment à se procurer des occasions pour tuer le match. Il faut attendre
les dernières minutes pour que ça s’excite. D’abord sur un coup-franc dans la surface suite à une prise de
balle à la main de Couss’, le gardien visiteur et ancien tango, sur une passe en retrait. Le coup-franc de
Sam échoue dans le mur (82e). Un corner est ensuite dévié de la tête mais Corentin, au 2e poteau, ne
parvient pas à attraper le cadre (84e).

C’est finalement Jessy qui libère les locaux en reprenant victorieusement un centre de Clément qui
avait éliminé deux adversaires (3-1, 86e). Coach Nico, suspendu pour 3 matches, fait alors rentrer
l’expérience de Droch dans l’entrejeu, sous les vivas du public. Le revenant Alexis sera même à deux
doigts d’aggraver le score dans les arrêts de jeu mais il échouera sur le gardien (90e + 2).
On en reste là avec cette victoire méritée et maîtrisée des tangos et noirs qui s’installent maintenant
durablement dans le (très) haut du classement.
Oliv’ Voix

