Mercredi 24 mai 2017 :

Demi-finale Coupe du Centre-Ouest

Chauray - ASESG : 3-1 après prolongations (mi-temps : 0-0 ; fin de temps
réglementaire : 1-1)

Compositions :
J.Simon
R.Vuillermoz

D.Gomis

M.El Nounou

F.Hinschberger

B.Hinschberger
B.Boulanger (cap)
G.Galateau
R.Adompai
(puis S.Levain, 89e)

V.Beauchamp
(puis R.Babin, 57e)

F.Garrido
(puis C.Goubaud, 68e)

T.Ducasse

J-B.Mazeau
(puis J.Paris, 57e)

L.Leray
(puis B.Pied, 57e, puis C.Maillet, 85e)

F.Jolais
A.Fillon
B.Maillet
T.Bourdet

F.Jarry (cap) K.Boudreault F.Garcin
R.Aubrit

Buts : B.Maillet (46e) pour l’ASESG ; D.Gomis (77e), B.Boulanger (101e), J.Paris (118e) pour Chauray
Cartons : B.Maillet (CJ), K.Boudreault (CJ), A.Fillon (CJ) pour l’ASESG ; R.Adompai (CJ),
B.Hinschberger (CJ), F.Hinschberger (CJ) pour Chauray.

Le match :
Enorme affiche et énorme ambiance en ce mercredi soir pour la 1e demi-finale de coupe du CentreOuest dans l’histoire de l’ASESG. C’est un déplacement délicat mais court à Chauray qui est proposé. Face
au leader de la poule de DH, assuré de monter en National 3 en fin de saison, c’est un exploit que doivent
accomplir les tangos et noirs pour s’offrir une finale à Aubusson.
Le début de match est équilibré avec un 1er coup-franc de Kevin bien au-dessus (2e) et une frappe
écrasée hors cadre de Mazeau en réponse (4e). Tout en laissant le plus souvent le ballon aux locaux, ce sont
quand même les visiteurs qui prennent peu à peu l’ascendant. Une frappe manquée de Benoist revient sur
Zuzu dans la surface mais le n°9 ne trouve pas le cadre (12e). C’est ensuite Antho qui enroule une frappe
du droit juste au-dessus de la transversale (18e).
En face, Chauray réagit timidement par une frappe lointaine de Galateau dans les gants de Raph (29e)
mais peine à mettre en place son jeu fluide et trouver des décalages dans une défense très stricte et solide

de l’ASESG, malgré le remuant Adompai. La 1e période est donc pauvre en occasions mais pas en
intensité. Ça s’excite sur la fin avec d’abord une frappe du gauche d’Anthony déviée sur le haut de sa barre
par Simon (45e). Puis c’est une situation de contre pour Chauray, mal négociée par Adompai qui bute sur
Raph (45e + 1).
La pause intervient sur un 0-0 finalement logique.
Dès la reprise de la 2e période, les tangos vont prendre l’avantage. Un très bon centre de Florian est
difficilement repoussé par l’axe chauraysien. Le ballon ressort à l’entrée de la surface sur Benoist qui
élimine un joueur sur son contrôle avant de décocher une demi-volée du droit qui se loge au ras du montant
de Simon (0-1, 46e). La Tango Army exulte et redouble d’encouragements. Paris et Babin font leurs
apparitions rapidement et apporte du poids à l’attaque des locaux, qui en manquait grandement.
Babin est à la réception d’un coup-franc de Vuillermoz mais sa tête passe au-dessus (62e). Un
cafouillage dans la surface échiréenne et le ballon ressort sur Galateau dont la frappe frôle le montant (69e).
L’ASESG subit logiquement mais ne se désunit pas. Par contre, notre équipe ne se montre plus dangereuse
offensivement. Babin fait parler son jeu aérien et oblige Raph à une belle envolée (75e). Juste après, nos
joueurs râlent suite à un coup-franc sifflé. Chauray joue vite et notre retard de placement doit être
compensé par une nouvelle faute, cette fois-ci à l’entrée de la surface. Gomis s’élance et envoie une
merveille de frappe au-dessus du mur et qui finit sa course dans la lucarne de Raph (1-1, 77e). Petites
causes, grandes conséquences…
Néanmoins, les tangos réagissent bien. Un coup-franc de Kevin est difficilement repoussé par Simon
dans les pieds de Charly, contré en corner à quelques mètres du but (80e). Un bon décalage de Zuzu pour
Fab permet ensuite de nous démontrer une fois de plus que notre n°10 préféré n’est pas un buteur (83e).
Mais depuis l’égalisation, Gomis est monté d’un cran sur le terrain. Il domine les débats et fait de grosses
différences. Heureusement, il se montre maladroit à la réception d’un centre de Galateau. Sa volée du droit
passe à côté (87e). Il réalise ensuite une superbe percée mais vient buter sur un excellent Raph dans les
dernières secondes (90e + 3).
Chauray accentue sa pression à l’entame des prolongations. La frappe excentrée de Paris passe tout
juste à côté (93e). Kevin exécute un nouveau coup-franc bien placé (les tangos en ont eu beaucoup lors de
cette rencontre) mais ça passe largement au-dessus (98e). Et puis c’est le chef d’œuvre. Boulanger récupère
un ballon mal renvoyé par notre défense, se met sur son gauche et réalise un piqué merveilleux des 25
mètres qui laisse tout le monde sur place et vient se loger sous la transversale de Raph (2-1, 101e). Un but
somptueux !! Tout le contraire de sa célébration moqueuse voir irrespectueuse pour notre Tango Army.
Les joueurs accusent le coup mais les supporters oranges continuent de chanter à gorges déployées,
arrachant même des sourires approbateurs de nos joueurs à la mi-temps des prolongations. L’ASESG tente
tout pour revenir mais la fraicheur et la lucidité n’y sont plus. Charly place sa tête sur un centre de Flo mais
ça passe loin (110e). Kevin tente sa chance de 30 mètres mais c’est largement au-dessus (115e). Le talent
pur fait finalement la différence avec une belle percée de Paris conclue du gauche pour sceller la victoire de
Chauray (3-1, 118e). Une dernière tentative lointaine de Corentin n’y changera rien. Les tangos et noirs
tombent avec les honneurs sur la pelouse (magnifique au passage) de la meilleure équipe de la Ligue cette
saison.
Merci à nos joueurs pour ce beau parcours et ce vrai bon match de coupe. Merci aussi pour la
communion de fin de matches entre joueurs et supporters, malgré la défaite. Ces choses-là n’ont pas de
prix… Merci aussi aux joueurs et accompagnateurs de Chauray, venus féliciter la Tango Army à la fin de
la rencontre.
Oliv’ Voix

