Dimanche 19 février 2017 :

6e tour Coupe des Deux-Sèvres

St-Varent - ASESG 3 : 1-2 (mi-temps : 0-1)

Compo : N.Maingot, P.Mames - P.Nasarre - Y.Dréan (cap), H.Furic - C.Gallic - R.Tendron A.Gourmaud - H.Michel, N.Guérin - J.Richard.
Remplaçants : X.Mames (entré à la 57e), M.Renoux (entré à la 62e), F.Souchet (entré à la 77e).
Buts : N.Guérin (18e), J.Richard (61e) pour l’ASESG ; n°8 (90e + 4) pour St-Varent.
Cartons : n°12 (CJ) pour St-Varent.

Le match :

Notre D2 retrouve le chemin de la coupe avec un déplacement périlleux à St-Varent qui joue, lui
aussi, le haut de tableau dans l’autre poule de D2.
Le début de match est nettement à l’avantage de l’ASESG qui maitrise le ballon grâce notamment à
un milieu de terrain très actif, sans pour autant se procurer de réelles occasions. La 1e occasion intervient
même pour les locaux. Et elle est énorme !! Sur une passe en retrait mal assurée d’Hugo F, le ballon est
intercepté et le deux contre un bien exécuté face à Pierre N. Heureusement, Nico, de retour de suspension,
remporte son face-à-face (15e). Peu après, Adrien percute côté gauche et élimine trois adversaires avant
de trouver Nikus dans la surface qui crochète et ouvre son pied droit pour ouvrir la marque (0-1, 18e).
La domination des visiteurs s’accentue alors. Une action initiée par Jessy et Coco trouve Hugo M
qui remet pour Coco mais la frappe passe au-dessus (25e). Les tentatives d’Hugo M (28e) et de Jessy (34e)
ne trouvent pas le cadre non plus. Ça enchaîne avec un bon décalage de Nikus pour Hugo M qui bute sur
le gardien (35e).
Du côté de St-Varent, très peu de choses à signaler. Les rapides attaquants sont bien contrôlés par
notre triplette axiale. Coco et Romain font eux, un gros chantier dans l’entrejeu. Un coup-franc d’Hugo M
passe au-dessus (42e). Les locaux et leur public fourni y croient enfin sur une tentative de près du n°8
mais celle-ci frôle le poteau (43e).
La mi-temps est sifflée sur un avantage largement mérité pour l’ASESG.
La reprise est conforme à la 1e période avec, de suite, une double tentative de Coco qui échoue sur
le gardien puis dans le petit filet (46e). Une autre énorme occasion suit sur un service au cordeau de Jessy
pour Hugo M qui, à quelques mètres du but, bute sur le portier local (48e). Il ne faudrait pas le regretter…
On souffle lorsque le n°2 trouve juste après le petit filet de Nico (50e).
C’est pourtant un festival d’occasions pour les tangos qui suit. Le centre parfait de Jessy trouve la
tête décroisée de Nikus qui passe à côté (54e). Un coup-franc vite joué par Pierre N trouve la volée de
Nikus qui passe au-dessus (55e). Jessy fait une nouvelle différence avant de trouver Hugo M, en position
idéale, qui ne trouve que le petit filet (60e). Finalement, il faut l’aide bien involontaire du gardien de StVarent pour faire le break. En voulant relancer à la main sur son latéral, le portier se trompe et ne trouve
que la poitrine de Jessy. Le petit attaquant n’a plus qu’à fixer le dernier rempart et doubler la mise avec
sang-froid (0-2, 61e).

Dès lors, les tangos gèrent le match sans trop de frayeurs. Dans les dernières minutes, St-Varent
tente le tout pour le tout et se procure quelques opportunités. Le dangereux n°8 se signale par une frappe
de peu à côté (84e). Le n°11 trouve les gants de Nico sur coup-franc (89e). En face, Echiré-St-Gelais ne
propose qu’un coup-franc de Souch au-dessus (83e) et une frappe lointaine de Romain sur le gardien
(88e). Une énorme occasion voit le n°14 trouver de la tête le petit filet extérieur de Nico (90e +3).
Finalement, St-Varent est récompensé trop tard de ses efforts sur une frappe croisée du n°8 qui trouve le
poteau rentrant (1-2, 90e +4).
Ce sont donc les visiteurs qui poursuivent donc leur route dans cette coupe des Deux-Sèvres de plus
en plus excitante à jouer…
Oliv’ Voix
PS : à la fin du match, les spectateurs de St-Varent ont salué la supériorité de l’ASESG sur le match, nous
demandant au passage si l’équipe avait été renforcée. Leur cible ? Notre n°3. Adrien Gourmaud. Auteur il
est vrai d’un gros match, notre « couloir gauche » serait sur les tablettes de nos hôtes du jour ;-).

