Samedi 30 septembre 2017 : 4e journée championnat R1

Royan-Vaux - ASESG : 1-4 (mi-temps : 0-1)

Compos :
ASESG : R.Aubrit, T.Lahaye (cap) - C.Maillet - K.Boudreault - F.Jarry, R.Tendron - A.Fillon, L.Leray L.Glombard - F.Jolais, T.Ducasse.
Remplaçants : B.Maillet (entré à la 27e), B.Pied (entré à la 62e), L.Renoux (entré à la 72e).
Royan-Vaux : Javalet, Louineau - Smite - Alonso - Sampeur, Pitcho - Renou - Chevalier, Rakouche - Tofi Martins.
Remplaçants : Capraro, Matos, Aubert.
Buts : T.Ducasse (25e), K.Boudreault (76e), L.Glombard (79e), L.Renoux (86e) pour l’ASESG ; Tofi (73e)
pour Royan-Vaux.
Cartons : A.Fillon (CJ), B.Maillet (CJ) pour l’ASESG ; Tofi (CJ), Smite (CJ) pour Royan-Vaux.
Le match :

En ce samedi, c’est un match déjà crucial qui attend nos tangos puisque notre formation (qui n’a pas
encore connu la victoire cette saison et pointe à la 13e place) se déplace sur le terrain de la lanterne rouge.
Le début de match est dominé par notre équipe avec une 1e frappe écrasée de Léo (1e) puis une
seconde de Léo bien claquée par le gardien (10e). Malgré un rythme tranquille, les visiteurs se montrent
régulièrement dangereux sur les buts adverses. Léo, toujours lui, contrôle et frappe suite à un corner mais le
cuir s’envole (15e). En face, Royan se montre désordonné et assez peu dangereux. La frappe de Chevalier
n’inquiète pas Raph (23e). Léo se mue en passeur et trouve Zuzu en profondeur qui fixe le gardien et
marque de près (0-1, 25e). L’ASESG est récompensé de sa domination.
La blessure de Tristan ne change rien à la mainmise des tangos sur la rencontre. Anto dévisse sa
frappe du droit (31e) avant de profiter d’une bonne remise de Zuzu pour trouver le gardien sur la trajectoire
de sa frappe (34e). Une action confuse des visiteurs plein axe échoue sur Martins qui écrase sa frappe de
peu à côté (36e). Royan veut réagir et se rue à l’attaque de manière désordonnée. Ils offrent ainsi des
boulevards en contre à notre équipe. Sur l’un d’eux, Corentin lance parfaitement Léo côté droit qui
crochète et frappe du gauche sur le gardien (38e).Un coup-franc de Smite permettra à Raph de réchauffer
ses gants sans grande émotion (41e).
La mi-temps est finalement sifflée sur cet avantage ultra mérité pour l’ASESG qui pourrait même
regretter de ne pas avoir réussi ce break qui lui tendait les bras.
A la reprise, les visiteurs se montrent plus prudents, ce qui permet aux locaux de s’installer dans
notre camp et se montrer plus pressants. Renou tente sa chance mais Raph capte la frappe (47e). Notre
portier se jette ensuite dans les pieds de Chevalier à la limite de sa surface (55e). Les débats sont plus
engagés et les premiers cartons tombent. L’ASESG n’est pas à l’abri et c’est inquiétant. Néanmoins, les
tangos reprennent le jeu à leur compte. Benji lance Zuzu côté droit qui adresse un centre parfait pour Léo,
seul au point de pénalty, qui ouvre trop son pied (63e). Quelle occasion !!

Benji poursuit son entrée en jeu tranchante pas une volée des 25 mètres qui passe de peu à côté (65e).
Royan nous rappelle à la vigilance sur une frappe de Chevalier tranquillement maîtrisée par Raph (70e).
Finalement, nos craintes liées à toutes ces occasions non converties sont deviennent réalité lorsqu’un ballon
plein axe atterri sur Tofi. Le n°9 échappe à Kevin et vient tromper Raph de près (1-1, 73e). Les tangos
rebondissent et repartent de l’avant. Anto part dans une chevauchée et se fait accroché dans la surface.
Pénalty indiscutable transformé par Kevin d’un contrepied (1-2, 76e). Peu après, Léo profite d’un contre
favorable pour entrer dans la surface et se fait sécher. Nouveau pénalty cette fois-ci transformé par Luigi
avec sang froid (1-3, 79e).
Le plus dur semble fait. Royan n’y est plus. Léo réalise une nouvelle passe décisive en décalant
Lucas qui corse l’addition du gauche (1-4, 86e). La messe est dite. Benji s’offre même un face-à-face mais
bute sur Javalet (87e). Notre feu follet profitera ensuite d’une belle action menée par Lucas et Luigi pour
trouver une nouvelle fois le gardien maritime à la parade (90e + 1).
L’ASESG s’impose donc largement et obtient sa 1e victoire de la saison qui va faire le plus grand
bien aux troupes.
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Spectaculaire succès d'Echiré-Saint-Gelais
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Thomas Ducasse a ouvert le score dès la 24ème minute.
© (Photo archives NR)
Royan/Vaux : 1 Echiré : 4
Le Royan/Vaux Atlantique football club a été mangé tout cru samedi soir au stade d'honneur
par une équipe venue des Deux-Sèvres largement supérieure athlétiquement, techniquement et
dont le très modeste début de championnat avait surpris nombre d'amateurs.
La réaction des Atlantiques se fait jour mais Echiré ouvre le score par Ducasse (0-1, 24 e).
Puis le jeu s'équilibre et les deux formations se rendent coup pour coup. Echiré garde toutefois

l'avantage au nombre d'occasions par Ducasse intenable qui ne rencontre que Javalet ou
Alonso pour l'arrêter.
En seconde période, Echiré se replie dans sa zone, Royan tente de presser. Peine perdue, les
belles occasions ne sont pas exploitées, les frappes ne suivent pas les bons mouvements. Les
joueurs de P. Ferré égalisent pourtant par Tofi qui récupère le cuir dans la surface et frappe
sans laisser de chance à Aubrit (1-1, 74 e). Royan pensait avoir fait le plus dur, mais sa
défense (Sampeur) commet une faute dans la surface adverse.
Logiquement, l'arbitre siffle un penalty. Boudreault se charge de le transformer (1-2, 77 e).
Trois minutes plus tard (80 e) l'arbitre sanctionne encore une fois les locaux. Glombard pour
les visiteurs prend la sentence à son compte (1-3). Renoux bien lancé sur le côté repique au
centre et trompe une quatrième fois Javalet (1-4, 87 e). Royan/Vaux est tombé sur plus fort,
Echiré, qui risque d'en faire pleurer plus d'un.
La fiche
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Jablonski. Buts : pour Royan/Vaux, Tofi (73 e) ; pour Echiré,
Ducasse (24 e), Boudreault (76 e, sp), Glombard (79 esp), Renoux (85 e). Avertissements : à
Royan/Vaux, Smite (59 e) ; à Echiré, Fillon (53 e), B. Maillet (69 e).
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