Dimanche 13 novembre 2016 : 2e journée championnat D5
Sud Gâtine 3 - ASESG 5 : 2-3 (mi-temps : 1-2)

Compo : M.Bertrand, E.Rouger - G.Bouffard - B.Mames (cap) - P.Baudu, M.Douard - K.Mounier
Monteiro - V.Larcher, W.Forstin - N.Airault - R.Pellerin.
Remplaçants : Q.Chambon (entré à la 33e), R.Dedeban (entré à la 46e).
Buts : V.Larcher (14e), N.Airault (19e), R.Dedeban (72e) pour l’ASESG ; n°10 (24e), n°9 (61e) pour Sud
Gâtine.
Carton : aucun.
Le match :
C’est un match en retard de la 2e journée de championnat qui se dispute ce dimanche. Notre équipe
(5 victoires en 5 matches) se déplace chez la lanterne rouge Sud Gâtine (5 défaites en 5 matches). Une
formalité ?
Le début de match est plutôt pas mal avec plusieurs offensives bien débutées mais mal terminées, à
l’image d’un coup-franc de Doudou que Valentin dévie de la tête à côté du cadre (6e). En face, un coupfranc du n°10 est claqué en corner par Bebert, gardien improbable (13 e). Juste après, un centre de Doudou
trouve Valentin qui contrôle et marque de près (0-1, 14e). Moun tente ensuite une frappe lointaine qui ne
trouve pas le cadre (18e). Dans la foulée, Nico profite d’une relance adverse contrée pour filer au but et
tromper le gardien d’un extérieur du droit (0-2, 19e). C’est un début de match idéal pour les tangos.
Pourtant, sur une pelouse délicate, l’ASESG peine à poser son jeu et on se rend vite compte que Sud
Gâtine dispose d’une équipe sûrement plus compétitive que d’habitude. Valentin est pourtant proche
d’aggraver la marque mais sa frappe du droit passe au-dessus (23e). C’est ensuite un ballon perdu au
milieu qui profite au n°10 adverse. Celui-ci fait parler sa vision et sa technique en lobant Bebert de 30
mètres (1-2, 24e).
Le même n°10 est proche de refaire la même peu après mais ça passe à côté (26e). Le match est
disputé mais le « hourra football » trop présent. Trop de balles portées, pas assez de justesse technique.
Les tangos restent néanmoins dangereux offensivement à n’importe quel moment, c’est notre force…
Nico réalise un enchainement poitrine / frappe du droit qui passe à côté (32e) avant que Doudou ne voit
son coup-franc lointain fuir le cadre lui aussi (33e). La dernière occasion sera encore pour les visiteurs
avec une ouverture de Doudou pour Romain qui frappe à côté (40e).
La mi-temps est sifflée sur un avantage logique mais fragile en faveur de l’ASESG.
A la reprise, la Bouf passe dans le cageot et Bebert dans le champ. Les locaux, qui avaient pourtant
leur soirée du club la veille, ne lâchent rien et se montrent dangereux, comme sur ce corner direct qui
heurte la barre (53e). L’ASESG réagit par Quentin qui tire sur le gardien (58e). Et ce qui devait arriver
arriva… Le n°9 profite d’un contre favorable pour filer au but et battre Guillaume d’une frappe sous la
barre (2-2, 61e).
Le jeu est toujours aussi brouillon et le doute commence à gagner les tangos. Le n°14 ne trouve pas
le cadre sur coup-franc (68e). Mais au moment où nous sommes le moins bien, le vétéran Régis sort de sa
boite. Bien lancé en profondeur par Will, notre attaquant court sur pattes s’échappe et fusille le gardien du
droit (2-3, 72e). On pense que ce n’est pas encore la bonne lorsque le remuant n°8 adverse s’échappe vers
notre but. Heureusement, il est repris par un superbe tacle désespéré de Bebert au moment de la frappe
(76e).

La fin de match est à notre avantage. Un corner mal repoussé profite au pied gauche de Valentin qui
ne trouve pas le cadre (84e). C’est Romain qui a ensuite deux fois l’occasion de tuer le match, d’abord sur
un service de Régis mais il trouve la barre (85e), puis sur une offrande de Nico mais la frappe est à côté
(87e). Un coup-franc de Bebert met ensuite le gardien en difficulté mais Valentin ne peut en profiter (90e
+ 2). Enfin, c’est Nico qui tente le lob suite à une bonne passe de Will mais, une fois encore, le cadre se
dérobe (90e + 4).
On en reste finalement sur cette victoire étriquée mais qui permet aux tangos et noirs de poursuivre
leur sans faute et de prendre la tête du championnat pour la 1e fois de la saison (avec un match de moins).
Oliv’ Voix

