Dimanche 26 novembre 2017 :

9e journée championnat R1

ASESG - St-Liguaire : 1-2 (mi-temps : 1-1)

Compos :
ASESG : R.Aubrit (cap), J.Andrault - T.Lahaye - B.Maillet - C.Maillet, X.Gilbert - F.Jolais - R.Biger,
L.Glombard - N.Guérin - B.Pied.
Remplaçants : J.Alves Videira (entré à la 31e), S.Baudin (entré à la 41e), T.Ducasse (entré à la 57e).
St-Liguaire : H.Bernard, R.Bascoul - T.Chatelier - V.Paquet - M.Arnault (cap), Q.Parisy - N.Thévenet S.Foulon, F.Adompaï - A.Paquet - C.Garnault.
Remplaçants : V.Nicole (entré à la 60e), F.Keita (entré à la 80e), J.Hut (entré à la 94e).
Buts : R.Biger (13e) pour l’ASESG ; S.Foulon (33e), M.Arnault (84e) pour St-Liguaire.
Cartons : N.Guérin (CJ), C.Maillet (CJ) pour l’ASESG ; V.Paquet (CJ), Q.Parisy (CJ), F.Keita (CJ) pour
St-Liguaire

Le match :
Vu les résultats défavorables de la veille, le match de ce dimanche revêt une importance toute
particulière. En effet, notre formation se retrouve en position inconfortable de lanterne rouge au moment du
coup d’envoi. Ajouter à cela qu’il s’agit d’un derby face à St-Liguaire, qui n’a pas vraiment l’habitude de
nous simplifier l’existence, et on devine aisément l’enjeu de ce match. Quel dommage qu’un match de cette
importance se déroule sur un terrain aussi pitoyable…
Le début de match est à l’avantage des visiteurs, même si le centre tir d’Adompaï ne trouble pas la
vigilance de Raph (5e). Les débats sont engagés mais corrects, à l’exception se ce fauchage de V.Paquet sur
Luigi qui filait au but. Le défenseur léogardien récolte un jaune orangé et notre attaquant sera rapidement
contraint de sortir. Mais l’ASESG va faire preuve de réalisme en scorant sur sa 1e occasion. Nikus, en
position de hors-jeu, laisse filer un ballon plein axe de Fabien et Ronan, parti de derrière, profite de
l’apathie de la défense adverse pour se présenter face à Bernard, le crocheter et ouvrir son compteur but (10, 13e). Enfin du réalisme !!
Les visiteurs réagissent vite. C’est d’abord Raph qui nous fait une grosse frayeur en voyant son
dégagement contré par Adompaï mais notre portier se rattrape grâce à un incroyable réflexe du pied (16e).
Une touche longue de Bascoul, déviée par A.Paquet, est ensuite reprise de la tête par Foulon mais Raph se
détend (19e). Puis Arnault fait la différence côté gauche et adresse un régal de centre repris par la tête de
A.Paquet mais Raph réalise une nouvelle prouesse (23e).
C’est chaud pour les tangos qui ne parviennent pas à poser le ballon. La sanction, logique, tombe
finalement sur une grande diagonale de V.Paquet qui trouve la vitesse de Foulon qui vient tromper Raph au
1er poteau (1-1, 33e). L’égalisation est logique. Plus embêtant encore, après Luigi, c’est maintenant au
vieux Xav’ d’abandonner ses partenaires, victime d’un ennui musculaire.
L’ASESG fait front et atteint la mi-temps avec un score de parité qui nous convient quand même pas
mal.

Les locaux semblent un peu mieux à l’entame de la seconde période. Fabien est fidèle à lui-même en
ne cadrant pas sa frappe du gauche suite à un bon ballon de Benji (56e). Et puis le défenseur V.Paquet se
blesse sérieusement à la main à l’heure de jeu, ce qui nécessitera l’intervention des pompiers et une
interruption d’une dizaine de minutes. Cet incident n’empêche pas les tangos de se montrer plus
entreprenants. Un corner de Benji trouve la volée de Zuzu au 2e poteau mais Bernard s’interpose (64e). Les
visiteurs se rebiffent et les débats se tendent quelque peu. Echiré-St-Gelais se remet à subir un peu mais la
vitesse de Zuzu offre des possibilités de contres.
Sur l’un d’eux, notre remplaçant sert Benji qui ne parvient pas à tromper le gardien visiteur en bonne
position (69e). St-Liguaire réplique par une remise du précieux A.Paquet pour la frappe de Thévenet qui
fuit le cadre (73e). Puis les équipes se neutralisent et on semble se diriger vers un match nul finalement pas
illogique. Mais le match bascule sur une décision difficile. Suite à une superbe intervention défensive de
Tristan, le ballon revient sur l’attaquant qui s’écroule dans la surface (suite à un accrochage avec Julien ?).
En tout cas, l’arbitre siffle un pénalty lourd de conséquences, bien évidemment transformé par
l’impeccable Arnault (1-2, 84e).
Les longs arrêts de jeu et quelques coups de bien arrêtés en faveur de l’ASESG n’y changeront rien.
Les tangos s’inclinent face à une formation de St-Liguaire qui a malgré tout montré plus de consistance sur
la durée du match.
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