Dimanche 7 janvier 2018 :

9e tour Coupe de Nouvelle-Aquitaine

La Rochelle OPMVS - ASESG : 0-0, 0-3 aux tirs au but

Compos :
ASESG : R.Aubrit (cap), J.Andrault - T.Lahaye - C.Maillet - F.Jolais, J.Alves Videira - A.Fillon - L.Leray
- B.Pied, T.Ducasse - C.Goubeau.
Remplaçants : F.Garrido (entré à la 31e), X.Mames (entré à la 81e), M.Poireaudeau (non entré).
But : aucun.
Tirs au but : réussis par J.Alves Videira, B.Pied et C.Maillet (ASESG) ; manqués par le n°2, le n°3 et le
n°10 pour La Rochelle OPMVS.
Cartons : F.Garrido (CJ) pour l’ASESG ; n°2 (CJ), n°11 (CJ) pour La Rochelle OPMVS.
Le match :
C’est un vrai traquenard qui attend l’ASESG pour ce 9e tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine avec
un déplacement court mais périlleux à Villeneuve-les-Salines, dans la banlieue de La Rochelle, face à une
équipe qui pointe en 3e position de sa poule de Régionale 3 et réputée très difficile à manœuvrer sur son
terrain. Ajouter à cela des conditions météo pluvieuses et venteuses, un terrain petit et gras… Vous avez
dès lors tous les éléments du match couperet où le « gros » est en danger chez le « petit ».
Le début de match est équilibré et il le restera très longtemps. Très peu d’occasions à signaler dans le
1er acte malgré une domination des visiteurs dans la possession du ballon. Les débats se cantonnent
beaucoup dans l’entrejeu où Anthony et surtout José font un énorme travail. Malheureusement, un trop
grand déchet dans les contrôles ou les dribbles, et un manque de justesse dans les passes à l’approche des
30 mètres adverse empêchent l’ASESG de se procurer de véritables occasions.
En face, OPMVS est très solidaires, solide dans les duels et montre même de bons enchainements
offensifs. Mais là aussi, ça pèche dans la dernière passe et Raph passe un dimanche tout à fait tranquille.
L’entrée de Fabrice à la demi-heure n’y change pas grand-chose, même si les tangos accentuent leur
mainmise sur le jeu à l’approche de la mi-temps. Il faut attendre la 39e minute de la partie pour voir la seule
occasion du 1er acte. Fabrice adresse un bon centre pour Zuzu, devancé par son vis-à-vis, mais le ballon
revient sur Benji qui, au point de pénalty, n’assure pas sa frappe du gauche qui s’envole au-dessus du
cadre.
La mi-temps est sifflée sur ce score et un joueur des locaux pète un câble en rentrant aux vestiaires,
avant de finalement revenir à la raison. Il faudra faire plus pour les tangos pour ce sortir du piège rochelais.
Ça commence un peu mieux avec un bon centre de Fabrice pour Charly, dont la reprise en pivot
échoue sur le gardien (47e). Le même Charly place ensuite sa tête sur un coup-franc du toujours précieux
Fabien mais ça fuit le cadre (48e). Echire-St-Gelais est mieux mais doit se méfier des individualités
adverses, comme sur ce missile du n°9 sur coup-franc qui frôle la lucarne de Raph (51e).

Les débats se tendent légèrement mais restent corrects. Les conditions sont difficiles, tout peut se
jouer sur une glissade. La pluie refait son apparition et nous permet d’admirer la parapluie d’Olivier
Renaud (qui finira dans une poubelle rochelaise). Les espaces sont surs à trouver mais lorsque Benji
parvient enfin à déborder, il faut un retour du défenseur pour contrer Zuzu aux 6 mètres (64e). Rien n’est
fait et les locaux portent un coup d’accélérateur dans le dernier quart d’heure. Un bon décalage trouve le
n°13 dont la frappe trouve Raph (75e). Notre dernier rempart doit ensuite s’employer sur une belle tentative
du n°9 (77e). Enfin, le n°12 ne trouve pas le cadre sur une bonne frappe (84e).
C’est chaud mais les dernières minutes seront à l’avantage des visiteurs. C’est d’abord Léo qui essaie
une frappe excentrée du gauche mais ça ne trouve pas le cadre (90e). Enfin, un long ballon parvient à Benji
suite à une grosse hésitation de la défense. Notre attaquant est à l’angle des 6 mètres mais se précipite et ne
trouve pas le cadre (90e + 2).
La décision se fera donc aux tirs au but, sans passer par la case prolongations. Le n°2 dévisse sa
frappe au-dessus avant que Raph ne joue les héros en stoppant les tentatives du n°3 et du très bon n°10. De
notre côté, c’est un sans faute avec les réalisations de José, Benji et finalement Corentin qui envoie
l’ASESG en 8e de finale.

Oliv’ Voix

