
Dimanche 17 décembre 2017 :  11
e
 journée championnat R1 

 

 

ASESG - Neuville : 4-2 (mi-temps : 1-1) 
 

 

Compos :  

 

ASESG : R.Aubrit (cap), J.Andrault - T.Lahaye - B.Maillet - F.Jolais, C.Maillet - A.Fillon - R.Biger, 

L.Leray - T.Ducasse - B.Pied. 

Remplaçants : C.Goubeau (entré à la 46
e
), L.Renoux (entré à la 75

e
), X.Mames (entré à la 85

e
). 

 

Neuville : L.Sassatelli, O.Sagna - Q.Krembser - O.Ben Ichou - B-S.Aboubacar, J-P.Mendy - J.Tsika Kasala 

- B.El Brahmi, M.Bandé - G.Lugier (cap). 

Remplaçants : P.Massonneau, F.Papot, N.Robert. 

 

Buts : L.Leray (29
e
, 61

e
, 68

e
), B.Pied (50

e
) pour l’ASESG ; G.Lugier (17

e
), O.Ben Ichou (88

e
) pour 

Neuville. 

 

Cartons : C.Maillet (CJ) pour l’ASESG ; J-P.Mendy (CJ), O.Ben Ichou (CJ) pour Neuville. 

 

 

Le match :  

 

 

 Ce dernier match avant la trêve est très important puisqu’il met aux prises l’ASESG et le promu 

Neuville, lui aussi candidat au maintien. 

 

 Le début de match des tangos est bon avec une 1
e
 tête d’Anto au-dessus (2

e
) puis un bon décalage du 

même Anto pour Zuzu qui bute sur le gardien (7
e
). Ronan s’essaie lui aussi de loin mais le ballon s’envole 

(11
e
). L’ASESG domine les débats et montre de l’envie mais se fait cruellement cueillir sur la 1

e
 

opportunité des visiteurs. Le coup-franc d’El Brahmi trouve la tête de Lugier, absolument pas dérangé par 

notre défense pour ouvrir la marque (0-1, 17
e
). On se dit que l’histoire se répète… 

 Mais les tangos ont du feu dans les jambes ce dimanche et reprennent leur marche en avant. Un long 

ballon de Julien est repris spectaculairement par Ronan mais la volée limpide du gaucher est sortie par 

Sassatelli (19
e
). Dans la foulée, Léo tente la frappe enroulée mais échoue sur le portier (20

e
). Puis, sur un 

ballon de Ronan, Zuzu perd son 2
e
 face-à-face de l’après-midi (21

e
). Quel manque de réalisme !! 

 Heureusement, c’est sur un corner de Ronan dévié de la tête par Anto que Léo, seul au 2
e
 poteau, 

remet les compteurs à zéro (1-1, 29
e
). En face, peu de choses à signaler mais il faut une défense agressive 

et concentrée pour faire déjouer des attaquants qu’on sent dangereux, à l’image de Bandé. C’est ce n°7 qui 

va s’échapper et trouver les gants de Raph (35
e
) qui, par ailleurs, règne dans les airs. 

 

 La mi-temps est atteinte sur ce score de parité bien peu flatteur pour notre formation. 

 

 Charly fait son apparition à l’entame de la 2
e
 période, à la place de Fabien, légèrement touché. 

L’ASESG se doit de l’emporter et jette toutes ses forces offensives dans la bataille. Ils sont rapidement 

récompensés par un bon ballon dans le trou d’Anto pour Benji dont la frappe sèche du droit ne laisse 

aucune chance à Sassatelli (2-1, 50
e
). Le même Benji frappe ensuite de plus loin mais sans danger (55

e
). 

Neuville peine mais Lugier (57
e
) puis Mendy (60

e
) rappellent Raph à la vigilance. 

 



 Face à cette formation, il faut appuyer là où ça fait mal, à savoir sur la défense. Léo repique de la 

droite sur son pied gauche et envoie un missile qui trompe le portier visiteur pour faire le break (3-1, 61e). 

C’est bon ça !!  L’ASESG ne s’arrête pas et Ronan sur coup-franc trouve la tête de Charly, en position 

idéale, qui trouve le gardien à la parade (64
e
). Mais Léo a vraiment décidé d’être  l’homme du match et 

remet le même en couleurs pour donner un avantage définitif aux tangos (4-1, 68
e
). Il n’y a qu’une équipe 

sur le terrain. Ronan teste son pied gauche sur coup-franc mais ça passe au-dessus (72
e
). Neuville est dans 

les cordes mais Raph reste à l’affût sur la frappe de Tsika Kasala (73
e
). 

 La fin de match est débridée, ce qui n’a rien à voir avec l’entrée du légendaire Xavier Mames. C’est 

une orgie d’occasions pour les tangos. Ronan dévie un centre de Léo mais ça frôle le poteau (80
e
). Le 

même Ronan sert une offrande à Charly pour un face à face mais Sassatelli a décidé de tous les remporter 

(82
e
). Zuzu fait sa spéciale « crochet + frappe du droit » mais le gardien est bouillant (84

e
). Un nouveau 

coup-franc trouve la tête de l’entrant Lucas mais Sassatelli tient vraiment à ne pas que ça tourne à la 

déroute (85
e
) pour les poitevins. 

 Léo enrhume tout le monde avec ses crochets mais tire cette fois sur le gardien (86
e
). Finalement, 

c’est encore un coup-franc, cette fois-ci dévié par la tête de Ben Ichou qui permet à Neuville de sauver ce 

qui peut l’être (4-2, 87
e
). Charly fera de nouveau connaissance avec Sassatelli (89

e
) et Léo tentera une 

dernière frappe un peu trop croisée (91
e
) avant que l’arbitre ne libère les tangos, auteurs d’une victoire fort 

convaincante.  

  

 Bon pour le moral et pour le classement avant une trêve bien méritée qui, espérons-le, permettra à 

nos blessés de se remettre sur pied. 

 

 

Oliv’ Voix 


