
Dimanche 1er octobre 2017 : 2e journée championnat R4 

 

 

ASESG 2 - Barbezieux : 2-1 (mi-temps : 0-0) 
 

 

Compo : N.Maingot (cap), L.Renoux - Y.Ranito - J.Fazilleau - V.Sauzeau, B.Potiron - J.Alves Videira - 

N.Guérin, F.Garrido - C.Goubeau - E.Poireaudeau. 

 

Remplaçants : T.Sorin (entré à la 36e), X.Gilbert (entré à la 63e), C.Gallic (entré à la 75e). 

 

Buts : Y.Ranito (85e), C.Goubeau (87e) pour l’ASESG ; n°7 (46e) pour Barbezieux. 

 

Cartons : T.Sorin (CB) pour l’ASESG ; n°10 (CJ) pour Barbezieux. 

 

Le match :  

 

 

 En ce dimanche, la R4 de l’ASESG reçoit une équipe de Barbezieux annoncée redoutable et qui n’a 

pas caché ses hautes ambitions pour cette saison. Pour notre équipe 2, il s’agit de capitaliser la victoire 

initiale en remportant une 2e victoire de suite à domicile. 

 

 Ce sont les visiteurs qui sont immédiatement en action avec le n°9 qui trouve Nico à la parade suite 

à un coup-franc. Sur le corner qui suit, le ballon revient sur le n°10 qui tire juste à côté (2e). Barbezieux 

montre de belles choses et les débats sont rythmés. Echiré réagit par une tête de Fab sur corner juste au-

dessus (13e). Mais petit à petit, les charentais dominent de plus en plus. Notre équipe doit alors compter 

sur un Nico en feu dans ses cages pour ne pas encaisser de but. 

 Une frappe de 25 mètres du n°9 est détournée par notre gros chat (18e). Le n°7 tente une frappe 

retournée qui passe juste au-dessus (23e). Une mésentente à l’entrée de notre surface aurait ensuite pu 

profiter au n°9 si Nico n’avait pas jailli dans ses pieds (29e). Une touche vite jouée surprend Yohan mais 

le n°9, encore lui, trouve Nico à la parade (30e). L’ASESG peine à exister face à l’intensité physique et la 

justesse technique des visiteurs. Heureusement l’axe central est vigilant. Malgré l’activité de José et 

l’entrée de Théo, les locaux subissent toujours. Notre gardien trouve une nouvelle victime lorsque le n°10 

reprend de près un bon centre au cordeau (33e) avant de revenir aux fondamentaux en mettant en échec 

une volée du n°9 (40e). 

 

 Ce score de 0-0 à la pause est un miracle. A croire que c’est la vierge qui joue dans nos cages. On se 

dit que la 2e mi-temps ne peut pas être pire. 

 

 Et pourtant, dès la reprise, Lucas adresse un ballon en retrait mal assuré à Nico qui dégage comme il 

peut. Le ballon revient sur le n°7 qui tente sa chance directement pour une frappe limpide qui finit sous la 

barre (0-1, 46e). C’est rageant… Mais ce but évitable vient titiller l’orgueil des tangos et les remet à 

l’endroit. Fabrice (47e) et Nikus (48e) sollicitent le gardien sans grand danger mais on sent un vent de 

révolte arriver. 

 Nos ardeurs sont ensuite freinées par le carton blanc de Théo (55e), ce qui n’empêche pas Lucas de 

s’essayer sur coup-franc (57e). Les visiteurs temporisent au lieu de profiter de leur supériorité numérique. 

Ils ne parviennent plus à se montrer dangereux. Ce sont même les tangos qui poussent. Une triple 

occasion de Fabrice, bien servi par Manu, et de Nikus se heurte à un triple arrêt du gardien charentais 

(64e). Le temps passe et l’ASESG ne parvient pas à trouver la clé. Charly se retourne et frappe au-dessus 

(76e). On croit même au coup de grâce lorsque le n°12 bute sur Nico à l’issue d’une belle contre-attaque. 

Le ballon revient sur le n°8, en position idéale, qui manque le cadre (84e). C’est le tournant du match !! 



 Dans la foulée, les tangos obtiennent un coup-franc que Nikus dépose sur la tête de Yohan qui 

smashe parfaitement le ballon et égalise (1-1, 85e). Les locaux ont la dalle et repartent à l’assaut. Charly 

est accroché à l’angle de la surface et obtient un pénalty qu’il prend soin de transformer lui-même (2-1, 

87e). Quel retournement de situation !! Fab est même tout proche de sceller l’affaire d’une frappe du 

gauche mais le gardien se détend (90e). 

 

 On en reste finalement là et l’ASESG remporte une belle victoire au terme d’un match d’un très 

haut niveau de R4. 

 

 

Oliv’ Voix 


