
Dimanche 20 novembre 2016 : 10
e
 journée championnat DH 

 

ASESG - Chauvigny : 0-2 (mi-temps : 0-1) 
 

 

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

A.Fillon - H.Michel - B.Pied. 

 

Remplaçants : L.Leray (entré à la 51
e
), F.Jarry (entré à la 68

e
), L.Renoux (entré à la 79

e
). 

 

Buts : V.Philippe (34
e
, 56

e
) pour Chauvigny. 

 

Cartons : C.Maillet (CJ), A.Fillon (CJ) pour l’ASESG ; J.Bordage (CJ), J.Jover (CJ) pour Chauvigny. 

 

 

Le match :  

 

 C’est une rencontre importante qui attend les tangos ce dimanche avec la réception de Chauvigny. Il 

convient de poursuivre la série de deux victoires de suite à domicile face à une formation expérimentée à ce 

niveau et qui, après un début de saison compliqué, enchaine les victoires au point de se retrouver dans le 

peloton de tête. Pour l’ASESG, les résultats favorables de la veille pourrait lui permettre de réaliser une 

belle opération au classement en cas de résultat positif. 

 

 Le début de match est délicat avec, rapidement, une mainmise de Chauvigny sur le jeu. Malgré une 

supériorité technique nette, les visiteurs peinent pourtant à se créer de véritables occasions. La frappe 

écrasée d’Hugo (10
e
) est même la 1

e
 tentative du match. Une tête du n°5 Roumegerias sur corner (12

e
) 

réplique avant qu’Hugo ne tente une reprise acrobatique sur un corner de Fab (13
e
) mais sans trouver le 

cadre. Raph réalise le 1
e
 arrêt du match sur un bon tir du n°10 Chevrier (16

e
). 

 Dans des conditions difficiles (vent, terrain gras), les locaux peinent à poser le jeu. Ils sont surtout 

mangés dans les duels (notamment aériens) et la pression des visiteurs s’accentue. Une frappe violente de 

Besnault passe au-dessus (28
e
). On pense ensuite que la réussite va sourire aux tangos lorsqu’un centre-tir 

de Thomas, poussé par le vent, se dirige vers la lucarne mais le portier Rivière claque en corner (32
e
). 

Dommage car peu après, l’intenable n°11 Currit élimine sur la gauche avant de trouver d’un centre 

chirurgical la tête de Philippe, seul au 2
e
 poteau, qui conclut tranquillement (0-1, 34

e
). 

 Une tentative de Jover suite à un corner frôle ensuite la lucarne de Raph (37
e
). Pourtant, cette 

ouverture de score réveille un peu les tangos en fin de 1
e
 période. Antho et Florian parviennent à combiner 

côté droit. Fabien touche plus le ballon, ce qui est toujours bon signe pour notre équipe. Un bon centre de 

Flo parvient à Hugo qui est contré en bonne position. Le ballon ressort sur Fab qui, de l’entrée de la 

surface, frappe du gauche sur le gardien (40
e
). Une série de corners s’ensuit mais ne donne rien. 

 

 La mi-temps est sifflée sur un score logique à l’avantage de Chauvigny qui dégage plus de maîtrise à 

tous les niveaux. 

 

 L’électrochoc de la mi-temps ne porte pas ses fruits car c’est Bordage qui se montre le premier 

dangereux en trouvant la transversale suite à un corner (49
e
). Une intervention douteuse de Pierre profite 

ensuite à Besnault qui se présente face à Raph mais voit sa frappe trop croisée (51
e
). Une seule petite 

réaction côté tango mais elle est belle. Benji élimine à gauche et centre en retrait pour une frappe de Florian 

qui trouve Rivière à la parade (54
e
). 

 

 

 



 La sanction est immédiate puisque, peu après, Currit est à la réception d’un centre et réalise un 

superbe piqué que Raph, à bout de bras, ne peut que repousser sur sa barre. Le n°9 Philippe a bien suivi et 

marque tranquillement de la tête (0-2, 56
e
). Le break est fait !! Il ne se passe ensuite plus grand-chose sur la 

pelouse. Les arrêts de jeu succèdent aux avertissements et aux remplacements. Les visiteurs gèrent la 

situation sans être mis en danger. 

 Mais l’ASESG n’est pas du genre à renoncer et l’énergie du désespoir lui procure quelques 

opportunités dans les dernières minutes. Fabien déclenche une bonne frappe que le gardien repousse (82
e
). 

Puis Benoist ouvre parfaitement pour Léo mais le jeune attaquant pousse trop loin son ballon (85
e
). Fabien 

tente une demi-volée du gauche qui fuit le cadre de peu (89
e
). Enfin, suite à une déviation de la tête de 

Fred, c’est Lucas qui tente sa chance mais trouve de nouveau l’excellent Rivière sur la trajectoire (90
e
 +1). 

 

 Au final, Chauvigny s’impose donc logiquement, en faisant preuve de plus de qualité technique, 

d’impact physique et de maturité à ce niveau-là. 

 

Oliv’ Voix 


