
Dimanche 15 janvier 2017 : 5
e
 tour de la Coupe des Deux-Sèvres 

 

ASESG 3 - Sud Gâtine : 3-2 (mi-temps : 2-1) 

 

 
Compo : M.Renoux, M.Raud - R.Pelletier - Y.Dréan, A.Rouger (cap) - X.Mames - X.Gilbert - V.Sauzeau 

- E.Poireaudeau, N.Guérin - J.Richard. 

 

Remplaçants : C.Fournier (entré à la 46
e
), A.Gourmaud (entré à la 46

e
), G.Deunier (entré à la 61

e
). 

 

Buts : J.Richard (35
e
), E.Poireaudeau (45

e
+1), C.Fournier (59

e
) pour l’ASESG ; n°9 (36

e
, 53

e
) pour Sud 

Gâtine. 

 

Cartons : J.Richard (CJ) pour l’ASESG ; n°1 (CJ) pour Sud Gâtine. 

 

 

Le match :  

 

 Après une belle performance au tour précédent (victoire sur la pelouse d’une D1), notre D2 poursuit 

son parcours avec la réception de Sud Gâtine, classé 4
e
 de sa poule de D3. Attention au match piège. 

 

 Le début de match est équilibré et poussif, sur une pelouse grasse et moche. Roun est rapidement en 

action sur une frappe du n°7 (5
e
). Nikus réplique par une frappe au-dessus. Les visiteurs finissent même 

par poser des problèmes aux tangos, défendant bien et se montrant dangereux offensivement, à l’image 

d’un centre dévié juste au-dessus de la barre (10
e
) ou d’une frappe en pivot du n°7 captée par Roun (23

e
). 

L’ASESG monte en température au fur et à mesure. Le coup-franc de Jessy est écrasée (26
e
) mais la 

frappe enroulée de Manu est superbe mais trouve la transversale (27
e
). 

 Les occasions sont enfin au rendez-vous. Un long coup-franc des visiteurs trouve le n°7 qui 

devance la sortie de Roun mais ne trouve pas le cadre (30
e
). Manu met au supplice la défense adverse sur 

chacun de ses ballons mais sa frappe du gauche passe au-dessus (33
e
). Finalement, suite à une bonne 

percée de Manu, Jessy arme une frappe à l’entrée de la surface. Le ballon est dévié par un défenseur et 

prend à contrepied le portier visiteur (1-0, 35
e
). 

 Le plus dur semble fait mais, dans la foulée, une perte de balle au milieu déséquilibre toute notre 

équipe. Les 3 attaquants de Sud Gâtine joue la supériorité à la perfection et le n°9 bat Roun de près pour 

égaliser (1-1, 36
e
). Nikus tente ensuite une volée difficile sur un service de papy Gilbert (37

e
). Ca se 

répond coup pour coup puisque, juste après, un 2 contre 1 est conclu par un ballon piqué du n°8 adverse 

qui passe au-dessus (42
e
). Manu voit sa frappe déviée passer au-dessus (44

e
). Une dernière chevauchée de 

Manu fait basculer la rencontre juste avant la pause. L’attaquant virevoltant prend tout le monde de 

vitesse, élimine deux adversaires avant de conclure dans un angle impossible (2-1, 45
e
+1). 

 

 L’ASESG rejoint les vestiaires avec un court avantage et reste sous la menace d’un adversaire qui 

montre de belles choses. 

 

 Les intentions offensives sont toujours présentes des deux côtés. Une frappe hors cadre du n°8 hors 

cadre (49
e
) répond à une tentative de Victor (48

e
). Du temps de jeu esty rapidement donné aux 

remplaçants, tout de suite dans le rythme à l’image d’Adrien qui centre pour Jessy dont la frappe passe à 

côté (51
e
). Et puis le chef d’œuvre… Un ballon anodin est dévié de la tête et retombe sur le n°9 de Sud 

Gâtine qui, de 25 mètres, réalise une pure merveille de reprise de volée qui vient se loger dans la lucarne 

échiréo-gélasienne (2-2, 53
e
). 



 Tout est de nouveau à refaire mais les tangos ne doutent pas très longtemps et reprennent l’avantage 

suite à un corner mal repoussé qui revient sur Constant qui marque de près (3-2, 59
e
). L’ASESG peut 

enfoncer le clou mais ni Jessy sur un bon échange avec Nikus (62
e
) ni Nikus qui ne trouve pas le cadre 

(64
e
) n’y parviennent. Geoffrey s’essaie lui aussi suite à une belle percée mais ça fuit le cadre (72

e
). 

 Ce break qui ne vient pas permet aux visiteurs d’y croire. Les nombreux changements désorganisent 

notre formation malgré l’activité grandissante de Xav Gilbert dans l’entrejeu. Il faut un bel arrêt de Roun 

face au n°9 pour garder les devants (74
e
). Une tête du n°11 passe ensuite au-dessus (82

e
). Un ballon 

profond pour le n°7 nous fait frissonner mais le cadre n’est pas trouvé (86
e
). Manu a l’occasion de tuer le 

suspens mais son ballon piqué est maitrisé par le gardien (90
e
+2). Heureusement, le lob tenté par le n°7 

juste après sera lui aussi contré par Roun (90
e
+4). 

 

 L’ASESG l’emporte donc difficilement face à une équipe très valeureuse et bon esprit. L’aventure 

de la coupe continue. 

  

 

Oliv’ Voix 


