Dimanche 2 avril 2017 : 20e journée championnat DH

ASESG - Poitiers : 0-0 (mi-temps : 0-0)

Compo : R.Aubrit, C.Maillet - F.Garcin - F.Jarry - T.Bourdet, A.Fillon - X.Gilbert (cap) - F.Jolais L.Leray - F.Garrido, T.Ducasse.
Remplaçants : A.Chollet (entré à la 59e), H.Michel (entré à la 74e), P.Nasarre (non entré).
But : aucun.
Cartons : F.Jarry (CJ), T.Bourdet (CJ) pour l’ASESG ; A.Angély (CJ), S.Tein Padom (CJ), C.Gangoué
(CJ), V.Cambrone (CJ) et Y.Ghazi (CB) pour Poitiers.

Le match :
A quoi s’attendre ce dimanche face au 2e du classement, Poitiers et son armada offensive
impressionnante, après la cruelle déception du week-end précédent face à Montmorillon (défaite 0-1 face à
la lanterne rouge) ?
Les tangos rassurent rapidement sur leurs intentions, malgré une occasion rapide de Poitiers par une
tête d’Angély (2e). L’impact, l’engagement et la concentration sont au rendez-vous en ce début de match.
La justesse technique n’a rien à voir également avec la semaine précédente, à l’image de l’ouverture
parfaite de Fabien pour Léo dont la frappe du droit fuit le cadre (7e). Fabien tente ensuite sa chance d’une
volée lointaine qui passe bien au-dessus (11e). Mais les visiteurs ne sont pas là par hasard et se montrent
dangereux dès que les attaquants sont touchés. Angély se présente face à Raph mais notre gardien sort vite
et oblige le n°9 à s’excentrer et ne trouver que le petit filet (16e).
L’ASESG fait bloc et parvient à faire déjouer Poitiers, à l’image de la sangsue Anthony, en charge de
Ghazi. La frappe sur coup-franc de Fred est déviée par le mur et atterri sur Zuzu qui, à 6 mètres, contrôle et
frappe malheureusement juste à côté du cadre (34e). Quelle occasion !! Juste avant la pause, ce diable
d’Angély s’échappe de nouveau mais frappe du gauche au-dessus (37e).
Un score nul et vierge sanctionne la 1e période, qui voit les tangos défendre de manière appliquée et
cohérente et se montrer dangereux dès qu’ils le peuvent.
A la reprise, les visiteurs apportent du sang neuf mais ne parviennent pas à déstabiliser le bloc tango
et noir. Mais il n’en faut pas beaucoup et un oubli permet à Ghazi de s’échapper dans l’axe. Heureusement,
sa tentative de lob et trop enlevée (61e). Juste après, Zuzu presse et contre la relance du gardien Serreau.
Alexis récupère mais voit sa frappe, lointaine contrée (64e). Dans la foulée, Xav adresse un coup-franc que
Zuzu remet de la tête pour Anthony juste devant le but mais Cambrone réussit un sauvetage miraculeux
devant notre sentinelle (65e).
Ce coup de chaud réveille les visiteurs. Ghazi sert Moriceau en bonne position mais l’attaquant
pousse trop loin son ballon (68e). Une frappe déviée revient sur Gangoué dont la tête passe au-dessus.
L’ASESG ne se désunit pas et l’axe central Florian-Fred est omniprésent. Ghazi trouve les poings de Raph
sur coup-franc (77e). Echiré-St-Gelais plie mais ne rompt pas. Capitaine Xav ouvre parfaitement pour Léo
excentré qui dévisse sa frappe du droit en bonne position (81e).
Le match est haletant et les visiteurs s’énervent mais restent très dangereux. Montavit est décalé et
trouve la base du poteau de Raph (84e). Notre dernier rempart réalise aussi quelques sorties aériennes

déterminantes. Mais c’est son extension merveilleuse qui lui permet de détourner du bout des doigts un
coup-franc magistral de Ghazi sur sa transversale (87e).
L’ASESG signe un bon match nul où l’envie, la concentration, l’impact physique et même, par
séquence, la qualité technique était au rendez-vous. Tous ces ingrédients seront impératifs pour aller
chercher un maintien qui s’annonce encore tout à fait jouable.
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