Dimanche 17 septembre 2017 : 1e journée championnat D2
ASESG 3 - Buslaurs-Thireuil : 0-6 (mi-temps : 0-2)

Compo : L.Moreau, B.Stephany - S.Bouard - O.Marsault - Y.Dréan (cap), M.Poussard - M.Charrier A.Loubeau, A.Rouger - D.Maury - N.Airault.
Remplaçants : H.Robert (entré à la 50e), S.Baudin (entré à la 59e), M.Douard (entré à la 68e).
Buts : n°5 (20e), n°9 (45e + 1, 46e), n°10 (56e), n°11 (68e), n°12 (89e) pour Buslaurs-Thireuil.
Carton : aucun.
Le match :
C’est la reprise pour notre D2 en ce dimanche pluvieux. Et si le nouveau coach Alain Donnary
espérait une pluie de buts, il ne devait pas s’attendre que celle-ci s’abatte sur nos cages. Dès les premières
secondes, le n°9 adverse (Clément Pigeau qui portait les couleurs tangos et noires la saison passée)
adresse une frappe lobée qui passe juste au-dessus des cages défendues par Louis (1e).
Les tangos (qui jouent ce dimanche dans un maillot bleu dégueulasse) répliquent de suite par un bon
centre de Dédé que Nico ne peut reprendre de la tête (2e). Rapidement pourtant, les visiteurs prennent les
commandes du jeu. Un bon échange côté gauche profite au n°11 qui s’enfonce dans la surface et vient
buter sur Louis (7e). Les locaux sont défaillants techniquement et ne parviennent pas à peser. Le n°10 de
Buslaurs tente une frappe qui est déviée et échoue juste au-dessus de la transversale (17e).
L’ASESG obtient ensuite un corner qui ne donne rien. Pire, en 3 passes, les visiteurs traversent tout
le terrain. Le n°9 décale le n°5 qui marque d’un petit ballon piqué (0-1, 20e) au terme d’une contreattaque d’école. Les tangos tentent de réagir mais restent vulnérables. Damien s’essaie sur un coup-franc
lointain difficilement repoussé par le portier adverse Bruno Guilbaud, lui aussi ancien tango et noir (27e).
Un bon une-deux côté droit entre le revenant Maxime C. et son pote Alex profite à Damien dont la frappe
est contrée par un défenseur, le ballon venant même tutoyer la main de celui-ci en pleine surface (35e).
L’arbitre ne bronche pas… Les débats s’équilibrent quelque peu. C’est finalement au pire des moments,
dans les arrêts de jeu, que les tangos se font punir lorsque le n°9 place sa tête au 2e poteau sur un corner
(0-2, 45e + 1).
Autre pire des moments, la reprise de la 2e mi-temps. C’est le moment choisi par les tangos pour
laisser le n°7 adresser un centre parfaitement repris d’une tête piquée par le n°9 (0-3, 46e). Réalisme total
pour les visiteurs. Dès lors, la 2e mi-temps n’est qu’un long calvaire pour notre équipe 3 qui, malgré les
changements, ne parvient pas à se révolter. Une seule frappe lointaine du jeune Maxime Poussard viendra
titiller le gardien (53e). Dans nos cages, Louis fait ce qu’il peut en s’opposant à une frappe de près du
n°12 (49e) ou en remportant en face-à-face contre le même adverse (55e).
En revanche, il ne peut rien sur la frappe des 25 mètres du n°10 qui est récompensé de son très bon
match par un poteau rentrant victorieux (0-4,56e). Le n°11 y va aussi de son petit but en marquant de près
(0-5,68e). Le n°12 vient ponctuer le récital, encore de la tête en fin de match (0-6, 89e).
On a vu des choses, mais toujours du même côté…
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