Vendredi 9 décembre 2016 : 4e tour de la Coupe des Deux-Sèvres
Vasles - ASESG 3 : 1-2 (mi-temps : 0-1)

Compo : D.Suyre, P.Mames - S.Michel - Y.Dréan, A.Rouger (cap) - C.Gallic - R.Pelletier - A.Gourmand
- N.Guérin, A.Chollet - E.Poireaudeau..
Remplaçants : J.Richard (entré à la 36e), C.Brosseau (entré à la 65e), G.Deunier (entré à la 80e).
Buts : A.Chollet (30e), C.Gallic (61e) pour l’ASESG ; n°2 (72e) pour Vasles.
Carton : un jaune pour Vasles.

Le match :
Déplacement compliqué sur le papier pour notre D2 lors de ce 4e tour de la Coupe des Deux-Sèvres
sur la pelouse d’un pensionnaire de l’échelon supérieur.
Le début de match est canon de la part des tangos et Manu, suite à un ballon profond de Nikus, a
une occasion rêvée d’ouvrir la marque mais il échoue dans son face à face sur le gardien (2e). Un slalom
de Nikus ponctué d’un bon centre est ensuite difficilement repoussé par le gardien (9e). Mais, au fur et à)
mesure que la rencontre avance, notre équipe commence à reculer, même si l’on sent que tout le contre en
notre faveur peuvent être dangereux.
Une frappe lointaine fuit le cadre de Malab (15e), de même qu’une tête sur corner du n°6 (25e).
Alexis, lui trouve le cadre et les filets vasléens de la tête sur un corner bien botté par Nikus (0-1, 30e). Les
locaux régissent timidement dans les dernières minutes mais la frappe du n°13 passe au-dessus (43e) et
celle du n°9 finit dans les gants de Malab (45e). Ce sont même les visiteurs qui sont proches du break
mais la tête de Corentin, sur un coup-franc de Nikus, trouve la parade du gardien (45e + 2).
La pause est sifflée sur cet avantage plutôt logique pour les visiteurs.
L’ASESG se fait une grosse frayeur à la reprise lorsque le n°13 profite d’un corner mal repoussé
pour tenter sa chance. Samuel est bien placé et sauve sur la ligne (47e). Et puis c’est le déluge… On ne
parle pas de météo ici mais bien d’occasions en faveur des tangos. Jessy trouve le gardien après un bon
décalage d’Alexis (51e). Le même Jessy vise à côté suite à un coup-franc dévié (53e). Nilus slalome dans
la défense et envoie une frappe au-dessus (58e). Jessy tente encore des 20m mais le gardien dévie en
corner (60e). Sur celui-ci, encore frappé par Nikus, c’est Corentin qui s’élève plus haut que tout le monde
pour claquer une tête enfin victorieuse (0-2, 61e).
Le break est fait et les tangos dominent. Samuel voit son coup-franc frôler la barre (63e). Puis
Alexis suit bien un coup-franc de Nikus mal repoussé mais sa reprise est contrée (66e). Malheureusement,
les tangos n’ont pas la bonne idée de prendre le large et laisse bêtement Vasles revenir. Corentin commet
une main suite à un corner cafouillé : pénalty que le n°2 transforme malgré Malab qui touche le ballon (12, 72e).

Un tournant dans ce match ? Pas vraiment puisque les locaux n’ont que de l’agressivité (pas
toujours bien placée) à proposer. La météo passe même à l’avalanche d’opportunités pour l’ASESG.
Jessy file en contre et veut servir Alexis plein axe mais le défenseur revient et repousse le ballon sur sa
transversale (76e). Alexis ne trouve pas le cadre (78e). Nos attaquants mettent la défense adverse au
supplice mais ne parviennent pas à conclure. Les ex-cherveusiens se signalent, Jessy décalant
parfaitement Romain, seule face au gardien, qui croise trop sa frappe (83e). Heureusement, l’arrière garde
tango reste rigoureuse et n’offre que peu de miettes aux locaux (une tête de peu à coté sur coup-franc,
86e).
Pour le reste, c’est Jessy qui a encore une occasion en or de plier l’affaire en s’échappant tout seul
dans le camp adverse. Hélas, son dernier contrôle est trop long et il vient buter sur le gardien (88e). Un
dernier coup-franc de Nikus viendra frôler le montant (89e) avant que l’arbitre ne vienne libérer notre
équipe, auteure d’une belle prestation et d’une victoire méritée, malgré ce déchet incroyable devant le but.
Oliv’ Voix

