Championnat Régional 1 (ex DH) le 16 septembre 2017
Tulle - ASESG 1 : 0 - 2 (0-0)

Composition : Aubrit Raphaël, Lahaye Tristan, Jarry Fred, Boudreault Kevin, Jolais Fabien,
Biger Ronan, Fillon Anthony, Maillet Benoit, Glombard Luigi, Leray Léo, Poiraudeau
Emmanuel
Remplaçants : Pied Benjamin, Tendron Romain, Renoux Lucas
Remplacements : Manu par Benji (60’), Anthony par Romain (78’), Léo par Lucas (86’)
Carton jaune : Anthony (30’)

Ce fut un long périple que ce voyage à Tulle, 550 kms aller –retour, près de 8 heures de
route, avec une averse torrentielle à l’arrivée sur les paysages vallonnés de la Corrèze et une
température sous les 10 degrés sur Tulle.
Match important pour les Oranges qui espèrent obtenir un bon résultat pour regonfler le
moral des troupes.
Le début de la rencontre est à l’avantage d’Echiré Saint-Gelais qui rentre bien dans son
match. Un coup-franc de Ronan et une feinte de Luigi sème la panique dans la défense de Tulle
(2’), puis Luigi est bien lancé en profondeur par Ronan mais sa frappe croisée est déviée par le
gardien en corner (4’).
L’illusion ne dure malheureusement guère au-delà du premier ¼ d’heure et Tulle va
prendre le match en main jusqu’à la mi-temps en imposant un pressing constant, un jeu collectif
cohérent et une volonté d’aller de l’avant. Heureusement Raphaël fait son match et empêche
les Bleus de prendre l’avantage. A noter ainsi une frappe côté droit après un bon mouvement
collectif (30’), une frappe croisée des 18 mètres sortie en corner (36’), une nouvelle attaque
côté droit avec un face à face sauvé par notre gardien (38’) et un corner joué à deux avec une
défense Orange passive qui se termine par une grosse occasion sauvée une nouvelle fois par
Raphaël (44’).
Mais un coup-franc plein axe aux 25 mètres offre la dernière occasion à l’ASESG avant
la fin de la première période mais la frappe de Ronan n’est pas cadrée (46’).
Mi-temps 0 à 0
La seconde mi-temps repart comme la première avec une volonté des Oranges d’aller
de l’avant. Mais ils vont se faire prendre en contre très rapidement avec un ballon lancé par-

dessus Fabien qui voit l’ailier se présenter seul devant Raphaël qui sauve son camp en
dégageant dans l’axe mais il ne peut rien sur la reprise de l’attaquant (49’). Puis Raphaël doit
de nouveau s’avouer vaincu 5 minutes plus tard sur une tête à bout portant sur un centre venu
de la gauche (54’). C’est dur pour nos favoris qui ne vont jamais s’en remettre et la dernière
demi-heure va être largement dominée par une équipe de Tulle séduisante qui joue vite et est
très présente sur le joueur à la perte du ballon. Heureusement, il leur manque un peu de lucidité
à la finition. Le score n’évoluera plus.
Victoire logique de Tulle 2 à 0

Jean-Paul Le Cunuder

