Dimanche 10 décembre 2017 :

8e journée championnat R4

ASESG 2 - Oléron : 2-2 (mi-temps : 1-1)

Compo : L.Moreau, S.Bouard - A.Mingot (cap) - M.Charrier - Y.Dréan, X.Mames - D.Maury - S.Baudin,
A.Rouger - C.Goubeau - E.Poireaudeau.
Remplaçants : A.Loubeau (entré à la 31e), C.Gaillard (entré à la 67e), H.Robert (entré à la 78e).
Buts : A.Rouger (16e), D.Maury (80e) pour l’ASESG ; n°10 (40e), n°9 (75e) pour Oléron..
Cartons : A.Mingot (CR), C.Goubeau (CJ), D.Maury (CJ) pour l’ASESG ; n°8 (CR), n°7 (CJ), pour
Oléron.
Le match :

Comme toutes nos équipes actuellement, la R4 se présente pour ce match très important privée de
nombreux joueurs. Pourtant, notre formation entame bien la rencontre. Une 1e frappe écrasée de Charly
n’inquiète pas le gardien (8e), ni la tentative de Manu qui passe loin au-dessus (14e). Côté visiteurs, un
coup-franc lointain du n°8 est capté tranquillement par Louis (13e). Et puis les tangos prennent un coup de
chaud. D’abord sur cette déviation de la tête de Charly pour la frappe du droit trop croisée de Manu (15e).
Puis sur ce centre de Charly qui, lui, trouve la tête victorieuse d’Alex pour l’ouverture du score (1-0, 16e).
Les tangos sont bien en place, solides derrière et actifs dans l’entrejeu à l’image de Xavier et
Samuel. Mais la satisfaction va rapidement laisser place à l’inquiétude lorsque capitaine Anto loupe son
contrôle sur un ballon en retrait. L’attaquant en profite pour partir au but et Anto est contraint de le
déséquilibrer en position de dernier défenseur. Carton rouge à la 27e !! L’équipe se réorganise avec
l’entrée d’Axel et continue malgré tout de faire jeu égal avec Oléron.
La tête de Charly est trouvée sur coup-franc mais elle passe au-dessus (32e). Puis le même Charly
tente un lob osé qui passe largement au-dessus (36e). Mais les visiteurs profitent de leur supériorité
numérique pour pousser dans les derniers instants du 1e acte. Une tête sur corner du n°9 termine de
manière assez heureuse dans les gants de Louis (37e). Puis c’est une frappe trop croisée du n°10 (38e).
Celui-ci, abandonné par la défense, se rattrape en reprenant victorieusement de la tête un corner venu de
la droite pour égaliser (1-1, 40e).
La mi-temps est sifflée sur ce score de parité assez logique mais les tangos vont devoir évoluer
toute la seconde période en infériorité numérique.
Pourtant, les visiteurs ne se montrent pas dominateurs. Leur 1e occasion intervient même sur une
contre-attaque mal concrétisée par le n°3 qui ne trouve que le petit filet (53e). Peu d’occasions sont à
signaler et l’ASESG fait preuve de solidité et de solidarité. Une frappe du n°7 tutoie néanmoins le poteau
de Louis (61e) avant que Damien ne s’essaie sur coup-franc (63e).
Mais les conditions de jeu (météo, terrain) fatiguent les organismes et les visiteurs prennent
logiquement le dessus physiquement. Heureusement, le n°9 échoue dans son face à face devant Louis
(66e). Puis, notre dernier rempart renvoie du pied un coup-franc lointain à la trajectoire incertaine (68e).
Finalement, les visiteurs vont prendre l’avantage sur une action contestable. Un ballon dans le trou est
destiné au n°11 qui est hors-jeu et se dirige vers le ballon avant de le laisser à son n°9 qui lui ne l’était pas
et qui vient remporter son duel (1-2, 75e).

Les tangos se sentent lésés et repartent de l’avant. Mais il faut avant cela que Louis s’impose une
nouvelle fois devant le n°9 (76e). Manu est en jambes et adresse un ballon dans le trou pour Dédé qui
fusille le gardien d’une belle sacoche du droit (2-2, 80e). Quelques minutes plus tard, le n°8 maritime
récolte un 2e carton jaune. Les arrêts de jeu tournent à la folie avec d’abord un ballon dans le dos de notre
défense qui trouve encore ce diable de n°9 en position idéale mais Louis s’interpose avec détermination
(90e). L’ASESG réagit par un ballon dans le trou pour Charly qui devance en taclant la sortie du gardien
mais le ballon frôle le montant (90e +1). Enfin, un festival de Charly côté droit débouche sur un service au
cordeau parfait pour Hugo qui s’applique à cadrer sa frappe mais échoue sur le gardien à quelques mètres
du but (90e + 5).
C’est finalement ce score de parité (2-2) qui vient conclure ce match pas d’une grande qualité mais
au scenario plein de rebondissements.

Oliv’ Voix

