Dimanche 16 avril 2017 :

8e de finale Coupe des Deux-Sèvres

ASESG 3 - Mauzé : 0-3 (mi-temps : 0-1)

Compo : N.Maingot, A.Rouger (cap) - P.Mames - Y.Dréan - A.Gourmaud, B.Potiron - C.Gallic N.Guérin, J.Richard - E.Poireaudeau - M.Renoux.
Remplaçants : X.Mames (entré à la 45e), A.Loubeau (entré à la 67e), F.Souchet (entré à la 76e).
Buts : n°11 (7e), n°2 (71e), n°7 (89e) pour Mauzé.
Cartons : N.Maingot (CR), C.Gallic (CJ) pour l’ASESG.

Le match :
Pour ce 8e de finale de la coupe des Deux-Sèvres, notre D2 a l’avantage de jouer à domicile. Mais
attention car c’est une équipe de Mauzé irrésistible en 2017 qui se présente en face.
Malgré une 1e offensive des locaux qui voit Nikus reprendre de la tête un bon centre d’Alex (4e), ce
sont les visiteurs qui se montrent dominateurs. L’ASESG subit les impacts et se montre hésitant. Comme
sur ce corner cafouillé par notre défense et qui permet à un attaquant adverse de remettre le cuir devant
notre but et trouver le n°11 absolument seul qui fusille Nico de près pour ouvrir la marque (0-1, 7e).
Mauzé manœuvre bien et le n°10 tente une frappe qui passe au-dessus.
Un 1er fait de jeu intervient dans le 1er quart d’heure avec la blessure du n°3 de Mauzé après avoir
heurté un plot en béton sur le bord du terrain suite à un duel à l’épaule avec Roun. Les visiteurs se
baladent dans le jeu, se montrent meilleurs techniquement et physiquement. Nico laisse son équipe dans
le match en réalisant une superbe manchette sur une tête du n°2 suite à un corner (19e). La bataille du
milieu de terrain est perdue par l’ASESG et nos attaquants, malgré leur vitesse, ne parviennent pas à
prendre la solide défense adverse à revers.
Dans le dernier quart d’heure, les tangos se reprennent et mettent plus d’envie. Mais tout cela est
très faible en occasions, par manque d’application dans les dernières passes. Corentin place sa tête sur un
coup-franc mais est contré. Le ballon ressort sur Nikus mais la frappe du gauche finit dans les nuages (45e
+ 1).
La mi-temps est sifflée sur ce score mérité à l’avantage des visiteurs.

La reprise est marquée par une belle occasion des tangos avec une ouverture de Nikus pour Roun
dont la frappe du gauche échoue sur le portier adverse (52e). Juste après, Nico se saisit d’un long ballon
aérien malgré la charge de l’attaquant de Mauzé. En retombant, notre dernier rempart balaie l’attaquant
adverse. Les arbitres sont perdus et se consultent, ce sera un coup-franc pour nous et un carton rouge pour
Nico. Roun passe dans les cages et la fin de match s’annonce maintenant encore plus compliquée.
La sanction est toute proche lorsque le n°11 trouve la barre de la tête (62e). Jessy réplique par une
frappe en angle fermé dans le petit filet (65e). Mais ce sont bien les visiteurs qui dominent. Roun est forcé
à une belle parade sur une frappe du n°12 (70e). Sur le corner suivant, le n°2 place une tête lobée qui
retombe dans la lucarne opposée alors qu’Adrien était au marquage du mauvais poteau (0-2, 71e). C’en
est fini des espoirs de l’ASESG.
Et puis, sur un duel anodin, le n°12 de Mauzé perd l’équilibre et chute. La jambe est à l’équerre,
brisée, terrible !! Le match est suspendu plus de 20 minutes, le temps qu’il soit évacué par les pompiers
(76e). La tête n’y est plus et Mauzé continue de pousser. Roun s’interpose aux tentatives du n°10 (78e), du
n°7 (80e) et du n° 8 (82e). Puis c’est le n°4 qui place une tête de peu au-dessus (84e).
Une timide réaction de Jessy du gauche met le gardien un peu en panique (85e) mais les visiteurs
plient définitivement l’affaire sur un contre et un décalage pour le n°7 qui trompe Roun au 1er poteau (03, 89e). Une dernière tentative de Souch sur coup-franc n’y changera rien et l’aventure de l’ASESG en
coupe des Deux-Sèvres s’achève donc sèchement et logiquement à la porte du grand huit.
Oliv’ Voix

