
Dimanche 1er octobre 2017 : 2e journée championnat D2 

 

 

ASESG 3 - Beauvoir : 1-2 (mi-temps : 0-0) 
 

 

Compo : L.Moreau, B.Stephany - A.Loubeau - M.Charrier - Y.Dréan (cap), X.Mames - R.Pelletier - 

S.Baudin, A.Rouger - D.Maury - A.Borysko. 

 

Remplaçants : N.Airault (entré à la 62e), G.Taunay (entré à la 75e), S.Brouard (non entré). 

 

Buts : R.Pelletier (58e) ; n°9 (63e, 89e) pour Beauvoir. 

 

Carton : M.Charrier (CJ) pour l’ASESG ; n°7 (CJ) pour Beauvoir. 

 

Le match :  

 

 

 Après le non-match total de la 1e journée, notre D2 se doit une revanche. Mais la tâche s’annonce 

ardue car c’est Beauvoir qui se présente sur la route de notre équipe 3. 

 

 Et les visiteurs démarrent tambour battant avec une tête du n°9 au-dessus (3e) puis un caviar du n°7 

pour le n°11 qui ne trouve pas le cadre en position idéale (8e). L’ASESG peine à exister et seul Alexis 

tente sa chance mais sans grand danger pour le gardien (17e, 22e). Beauvoir fait parler sa maîtrise 

technique dans l’entrejeu et la vitesse de ses attaquants, avec notamment Thibault Michel, passé par notre 

club l’année dernière et qui pose de gros souci à notre capitaine. 

 Le n°8 place une tête piquée sur un coup-franc mais ça passe juste à côté (18e). Un centre du n°10 

trouve la tête du n°7 mais Louis est à la parade (20e). Côté tango, c’est laborieux mais Samuel parvient à 

lancer parfaitement Dédé qui crochète et frappe du gauche sur le gardien (25e). Suite à une contre-attaque, 

le n°7 est encore en bonne position mais Xav intervient au dernier moment (26e). Une frappe trouve 

ensuite le poteau de Louis (29e). Notre gardien parvient ensuite à maîtriser en deux temps une volée du 

n°9 (31e). Un centre anodin du n°10 traverse ensuite toute la défense et trouve la reprise du n°7 qui passe 

au-dessus (34e). Un coup-franc est ensuite dévié par Yo et Louis doit encore s’employer au ras de son 

poteau (37e). 

 Clairement, c’est un véritable miracle que le score soit nul et vierge et c’est une bonne nouvelle 

pour les tangos. On tente de réagir par une remise d’Alex pour la frappe de Romain contrée (43e). Juste 

après, un coup-franc de Dédé Maury passe de peu au-dessus (44e). Une dernière alerte, encore par le n°7 

T.Michel, permettra à Louis d’élargir sa palette avec un arrêt du pied (45e). 

 

 Ce 0-0 à la pause est une très bonne nouvelle pour les tangos, pourtant en net progrès par rapport au 

1er match. Un exploit reste possible. 

 

 L’entame de 2e mi-temps est plus équilibrée. Le milieu de terrain est plus présent et les valeurs 

morales du groupe sont de retour. Malgré tout, la force de frappe offensive des visiteurs reste réelle. Le 

n°10 trouve le poteau et le n°9 ne peut conclure sur le rebond (54e). Et puis Dédé s’échappe sur la droite 

et adresse un centre qui trouve la reprise appliquée de Romain au 2e poteau pour l’ouverture du score (1-

0, 58e). Un hold-up ? Oui… Beauvoir repart de l’avant et Louis est encore bouillant sur la tête du n°9 

(60e). Il finira finalement par s’incliner sur une nouvelle tentative du n° qui, en se retournant, claque une 

volée qui finit sous la barre (1-1, 63e). 

  

 

 



 Les tangos ne sombrent pas et parviennent à faire jeu égal au cœur de cette 2e période. Max éteint 

quelques incendies en défense et Samuel montre de belles qualités techniques au milieu. Alexis enroule 

une frappe mais trouve le gardien (75e). Le même Alexis, parfaitement lancé en profondeur, manque 

ensuite de lucidité et manque son ballon piqué que le gardien de Beauvoir maîtrise facilement (79e). 

Beauvoir réplique par le n°9 qui frappe du gauche et croise encore la route de Louis (80e). Finalement, 

c’est au bout d’un corner cafouillé que le n°9 de Beauvoir donne la victoire aux siens (1-2, 89e). 

 

 La défaite est cruelle pour des tangos en progrès mais elle est logique au regard de la force 

offensive de Beauvoir et du nombre d’occasions que les visiteurs se sont procuré. 

 

 

Oliv’ Voix 


