Dimanche 17 septembre 2017 : 1e journée championnat R4
ASESG 2 - Puymoyen : 2-1 (mi-temps : 0-0)

Compo : N.Mingot (cap), J.Andraud - Y.Ranito - J.Fazilleau - V.Sauzeau, B.Potiron - R.Pelletier C.Gallic, L.Renoux - N.Guérin - F.Garrido.
Remplaçants : A.Borysko (entré à la 51e), X.Mames (entré à la 55e), N.Marsault (non entré).
Buts : F.Garrido (77e, 80e) pour l’ASESG ; n°11 (90e + 3) pour Puymoyen.
Cartons : J.Fazilleau (CJ) pour l’ASESG ; n°4 (CJ) pour Puymoyen.
Le match :
Une nouvelle aventure commence ce dimanche pour notre R4 (ex-PL) et son nouveau coach Nico
qui, en plus, prend place dans les cages avec le brassard.
Le début de match est approximatif des deux côtés. Peu de jeu et peu d’occasions à se mettre sous la
dent avant un double arrêt déterminant de Nico devant l’attaquant adverse (15e). Les débats sont
équilibrés mais l’ASESG peine à porter le danger devant le but adverse. Une 1e frappe de Nikus s’envole
(23e). Puis c’est Lucas qui claque une belle tête sur corner mais le cuir est claqué par le portier visiteur.
Sur le corner suivant, c’est Fabrice qui place la sienne mais c’est sorti par un défenseur juste devant son
but (27e).
Les tangos (en jaune ce dimanche) mettent de l’impact mais Puymoyen dispose de belles qualités de
vitesse. Une longue diagonale trouve ainsi le n°3 qui s’enfonce dans la surface et tente sa chance. Il faut
un réflexe étonnant du pied de Nico pour sauver la situation (35e) et permettre ainsi aux locaux de
basculer à la pause sur un score nul et vierge.
La 2e période est plus débridée avec d’entrée, une ouverture de Lucas pour Nikus qui bute sur le
gardien (49e). Puis c’est Lucas qui écrase trop sa frappe (55e). Les premiers remplaçants font leurs
apparitions. Les visiteurs restent dangereux. Le n°4 n’inquiète pourtant pas Nico sur une frappe écrasée
(60e), pas plus que le n°5 de la tête à la réception d’un coup-franc (64e). Par contre, notre dernier rempart
doit sortir le grand jeu sur un corner des charentais dévié au 1er poteau (69e).
L’ASESG montrent de bonnes choses par séquences mais manquent de continuité. Une frappe
lointaine de Puymoyen vient encore chauffer les gants de Nico (76e). Dans la foulée, une bonne ouverture
trouve Fabrice dans la profondeur qui ouvre la marque d’un extérieur du gauche précis (1-0, 77e). Les
tangos ont fait le plus dur. Quelques minutes plus tard, Fab fait encore le bon appel, est encore bien servi,
met son boule en opposition, crochète et enchaine d’une frappe du gauche imparable (2-0, 80e). Ça régale
pour Garrido !!
Plus rien ne semble inquiéter l’ASESG. Bastien y va même de sa frappe cadrée (90e + 1). Mais les
arrêts de jeu sont un peu fous… Il y a d’abord un centre-tir vicieux dévié par Nico (90e + 2). Puis un long
ballon est dévié par le n°9 pour le n°11 qui fusille Nico de près et sauve l’honneur (2-1, 90e + 3). C’est
enfin un mauvais dégagement de la tête de Yohan, impeccable jusque là, qui profite au n°11 plein axe et
offre une belle d’égalisation aux visiteurs mais celui-ci trouve encore Nico à la parade (90e + 4).
L’arbitre peut enfin libérer les locaux qui signent une victoire difficile mais qui permet de bien
lancer la saison.
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