
Dimanche 9 avril 2017 :  19e journée championnat D4 

 

ASESG 4 - Augé-Azay : 1-5 (mi-temps : 0-1) 
 

Compo : X.Grelard, E.Rouger - M.Raud - F.Labat - B.Stephany, V.Larcher - C.Fournier - D.Gilbert (cap), 

C.Pigeau - N.Airault - R.Teixeira. 

 

Remplaçants : B.Pellerin (entré à la 40e), C.Drochon (entré à la 53e), M.Trutet (entré à la 57e). 

 

Buts : C.Pigeau (85e) pour l’ASESG ; n°11 (35e, 61e, 81e), n°6 (76e, 78e) pour Augé-Azay. 

 

Cartons : N.Airault (CJ) pour l’ASESG ; n°10 (CJ), n° 2 (CJ + CJ) pour Augé-Azay. 

 

Le match :  

 

 Moi qui me faisais un plaisir de voir enfin la D4 jouer cette saison… Moi qui avait dit au coach « je 

veux voir des choses aujourd’hui Alain »… Nous avons vu effectivement une farandole de buts en ce 

dimanche ensoleillé. Avec la D5 qui jouait en lever de rideau, ça fait 11 buts en deux matches. 

Malheureusement que deux pour nos couleurs. 

 

 Pourtant le début de match est archi dominé par l’ASESG qui asphyxie totalement Augé-Azay dans 

le 1er quart d’heure. Une frappe lointaine de capitaine David est contrée, très certainement de la main, 

dans la surface (4e) mais l’arbitre ne bronche pas. Clément lance parfaitement Nico dans l’axe mais la 

frappe est écrasée et sur le gardien (7e). Un coup-franc de Fred trouve la tête de Clément juste à côté 

(12e). Math place une tête au-dessus sur un corner de Romain (13e). Un bon décalage de Nico pour 

Clément débouche sur une frappe trop croisée (14e). 

 Tout cela est bien beau mais il va falloir cadrer. Pourtant, les visiteurs reviennent dans le match et 

équilibrent les débats. Une 1e tentative du n°9 n’inquiète pas Xav (28e). Une autre du n°10 arrive aussi 

tranquillement sur notre gardien (34e). Et puis, Augé-Azay fait preuve d’un total réalisme en ouvrant la 

marque dès sa 1e occasion franche. Un centre de la droite est repris par le n°11, totalement oublié au 2e 

poteau, qui fusille Xav de près (0-1, 35e). C’est cruel pour les tangos. 

 L’ASESG réagit par une tête de Clément sur coup-franc, encore à côté (39e). Le n°11 adverse tente 

une frappe très loin du cadre (41e). Enfin, un bon coup-franc de David longe le but sans trouver preneur 

(45e + 2). On en reste là pour la 1e période qui voit les visiteurs mener de manière assez heureuse. 

 

 La reprise ne voit pas les locaux vraiment réagir. L’équipe du jour, fortement remaniée ce 

dimanche, peine à monter le rythme. Nos fossiles souffrent de la chaleur. On s’en sort même très bien 

lorsque le n°6 s’échappe dès la reprise mais pousse le ballon trop loin devant Xav (46e). Les remplaçants 

font leur entrée et captain David montre l’exemple avec une belle frappe de peu au-dessus (56e). Un 

nouveau tournant intervient juste après lorsque, suite à un corner des visiteurs mal repoussé, le ballon 

revient vers le n°12 qui s’emmène le ballon de la main avant d’être déséquilibré dans la surface. Le 

pénalty imaginaire est transformé par le n°11 (0-2, 61e). 

 C’est un coup de massue pour notre D4. Mais juste après, un événement favorable intervient enfin 

lorsque le n°2 écope d’un 2e carton jaune et est donc expulsé. Mais l’ASESG n’en profite pas et se montre 

trop brouillon, malgré un bon coup-franc de David sur lequel Clément est un peu court pour reprendre 

(64e). Pire, l’équipe se déséquilibre complètement et les visiteurs, pas maladroits, vont en profiter. 

 Le n°6 profite coup sur coup de deux ballons par-dessus la défense pour s’offrir un doublé de deux 

belles frappes devant Xav (0-3, 76e, 0-4, 78e). La messe est dite et la fin de matche est pénible. Les 

visiteurs y vont même d’un 5e but toujours dans le même style : ballon par-dessus pour le n°11 qui file au 

but et claque une mine dans la lucarne (0-5, 81e). 

 L’ASESG sauvera bien l’honneur par Clément qui profite d’une erreur du gardien pour marquer de 

près (1-5, 85e) mais le cœur et la tête n’y sont plus depuis longtemps. Un petit frisson quand même 

lorsqu’Etienne tente une frappe à la 92e mais le cadre se refuse une fois de plus aux tangos qui auront 

passé un dimanche bien pourri… 

 

Oliv’ Voix 


