Samedi 10 décembre 2016 : 13e journée championnat DH
Tulle - ASESG : 3-0 (mi-temps : 2-0)

Compo : R.Aubrit, C.Maillet - J.Fazilleau - P.Nasarre (cap) - T.Bourdet, B.Maillet - A.Fillon - F.Jolais F.Jarry, H.Michel - B.Pied.
Remplaçants : F.Garcin (entré à la 58e), R.Tendron (entré à la 62e), L.Leray (entré à la 62e).
Buts : Lacour (22e), Suzanne (35e) et Lebos (48e) pour Tulle.
Carton : F.Jarry (CJ) pour l’ASESG.
Le match :

Sacré déplacement pour les tangos en ce samedi (très) hivernal. « Le bout du monde » selon Alain
Donnary. N’empêche que les tangos auraient sacrément intérêt à ramener quelques points de ce périple
corrézien (où le fils du maire d’Echiré a fait le déplacement avec son fils, en voisins), sous peine de voir un
concurrent direct filer au classement.
Avec deux degrés au coup d’envoi, le spectacle a intérêt à être emballant, sous peine de finir
congelés. Le kop local tente de nous réchauffer avec des « papelitos » dignes de l’antre de Boca Junior. Le
début de matche est timide, le temps que les organismes se mettent en route. Raph se chauffe avec une tête
du n°11 sur corner (9e). Hugo répond par une frappe lointaine largement au-dessus (11e). Les acteurs ont
eux aussi les pieds congelés, au regard des frappes écrasées d’Anthony (13e) et du n°10 Lacour (16e).
Le bloc des tangos permet des récupérations hautes. Un bon décalage de Fred pour Hugo finit par un
centre mais personne n’est présent pour couper (14e). Les visiteurs font largement jeu égal avec les locaux,
même si ces derniers possèdent de bonnes individualités. Mais notre équipe se fait sanctionner sur un
corner que Lacour reprend victorieusement de la tête (1-0, 23e). Notre équipe accuse le coup et est proche
de se faire punir dans la foulée. Raph voit une frappe de Suzanne frôler son montant (27e) avant de sortir
dans les pieds du n°11 (28e).
L’ASESG se ressaisit avec des frappes de Benji (28e) et Anthony (29e) mais elles ne partent pas. Et
puis, alors que les tangos commencent à dominer l’entrejeu, l’équipe se fait punir lorsque Suzanne
intercepte une passe latérale de Jérôme avant de filer au but et de tromper Raph en face-à-face (2-0, 36e).
Cruel pour Echiré-St-Gelais… La réaction est pourtant là. Anthony réussit enfin à sortir une belle frappe de
son pied droit mais trouve la parade du gardien (38e). Puis, une ouverture de Fab trouve Benji qui, de
l’entrée de la surface, tente un lob qui frôle l’équerre alors que le gardien n’avait pas esquissé le moindre
geste (42e). Une dernière frappe écrasée de Benji ne donnera rien (44e).
La pause est sifflée sur ce score de 2-0 pour les locaux. L’ASESG a fait preuve de cohérence dans le
jeu mais manque cruellement de présence et de percussion offensive. A l’opposé, chaque erreur défensive
est payée cash. C’est dur…
Les espoirs de remontée, nés de la 1e mi-temps correcte de notre équipe, sont malheureusement
douchés d’entrée de 2e période. Une perte de balle de Benoit est exploitée par le poison Suzanne qui décale
parfaitement le n°11 Lebos qui transperce Raph de près (3-0, 48e). La messe est dite… La 2e mi-temps sera
dès lors un long calvaire pour notre formation qui perd tous ses moyens dans le jeu, faisant preuve d’un
déchet technique irrémédiable à ce niveau-là.

Les attaquants de Tulle se régalent. Suzanne réussit un piqué soyeux devant Raph mais Jérôme sauve
de la tête (56e). Un coup-franc bien tiré frôle la tête de Lacour (64e). Le n°7 frappe puissamment au-dessus
(73e). Le n°11 trouve la volée du n°13 qui fait briller Raph (74e). Une autre volée du n°7 est encore
repoussée par notre dernier rempart (76e). L’ASESG est à l’agonie et semble totalement résigné. Une
frappe timide de Benji (77e) ne change pas cette impression. La suivante est plus belle mais fuit le cadre
(81e). Et notre petit attaquant se blesse sur l’action. La totale !!
L’excellent Suzanne dévie magnifiquement pour le n°12 dont la frappe croisée frôle le montant (80e).
Ce même poteau sera touché par le n°7 juste avant la fin du match (90e + 3). N’en jetez plus, la valise est
pleine et l’ASESG a 4 heures de route pour oublier sa prestation trop insuffisante du soir.
Oliv’ Voix

