Dimanche 14 janvier 2018 :

10e journée championnat D2

ASESG 3 - Pays Maixentais : 1-5 (mi-temps : 0-2)

Compo : L.Moreau, S.Brouard - B.Stephany - A.Loubeau - Y.Dréan (cap), M.Poussard - R.Pelletier D.Benoist, N.Airault - R.Teixeira - G.Deunier.
Remplaçants : E.Rouger (entré à la 17e), B.Garnier (entré à la 71e), L.Duvignac (entré à la 71e).
Buts : D.Benoist (53e) ; n°9 (15e, 90e), n°4 (45e + 3), n°11 (65e, 76e) pour Pays Maixentais.
Carton : R.Pelletier (CJ) pour l’ASESG.
Le match :

Notre D2 reçoit ce dimanche une formation du haut de tableau et qui cache pas ses ambitions. Dans
les rangs de Pays Maixentais, quelques têtes bien connues du club avec une charnière Simon Macoin Antonin Baratin mais aussi la présence d’Anguéran Naudin en n°10.
Le début de match est plutôt dominé par les visiteurs qui, sur une pelouse très compliquée, font
preuve de plus de maîtrise technique. Le rapide n°9 s’échappe plein axe et se présente face à Louis et
frappe à côté, pas aidé par un rebond capricieux (8e). Les tangos réagissent par un décalage de Romain T.
pour Nico dont la frappe des 25 mètres frôle la lucarne (14e). Juste après, c’est le gros coup dur. Un
ballon dans le dos de Bastien permet au n°2 d’adresser un centre au n°9 qui écrase sa frappe mais celle-ci
termine au ras du poteau (0-1, 15e). Le plus inquiétant dans l’histoire est le cri poussé par Louis au
moment d’enclencher son plongeon. Notre gardien victime d’une belle entorse du genou qui nous coûte
ce but et malheureusement quelques semaines de repos.
L’improbable Etienne prend sa place dans les buts. Le rose lui va tellement bien… Malgré ce coup
du sort, les débats s’équilibrent. Nos joueurs commencent à se lâcher mais se montrent défaillants dans le
dernier geste. Comme sur ce service côté droit pour Nico qui se croit hors jeu et tergiverse au moment de
servir Romain absolument seul dans l’axe (27e). Quelques coups de pieds arrêtés ne sont pas mieux
négociés. En face, le n°8 s’essaie de loin mais ça passe loin au-dessus (32e). La tête de Geoffrey ne sera
pas plus dangereuse pour les gants du gardien maixentais (42e). Et puis, c’est un nouveau coup de massue
qui s’abat sur les tangos avec un but d’Antonin au bout des arrêts de jeu suite à un corner des visiteurs et
une 1e frappe contrée (0-2, 45e + 3).
La pause est sifflée sur cet avantage pour les visiteurs et ce sentiment de poisse collé aux basques de
notre D2.
On peut maintenant craindre le pire mais, pourtant, l’ASESG ne lâche pas et revient avec de bonnes
intentions. Un centre de Steven est dévié de la tête par Nico et la frappe de Romain P. est contrée au 2e
poteau. Le corner est tiré et trouve Steven, lui aussi contré en bonne position. Le corner rentrant de David
traverse ensuite toute la surface sans pouvoir être repris (51e). Finalement, l’(espoir renaît juste après sur
une frappe lumineuse de David qui trouve la lucarne des 25 mètres… et du droit en plus (1-2, 53e).

Tout est possible !! Les visiteurs ne sont plus dedans mais restent dangereux offensivement. Le n°9
devance Etienne du bout du pied mais ça passe à côté (56e). Notre gardien s’interpose ensuite sur une
frappe du n°11 (60e). Ce même n°11 se montre plus adroit lorsque, suite à un bon service d’Anguéran, il
dribble Etienne et vient redonner deux buts d’avance aux visiteurs (1-3, 65e). Dès lors, l’ASESG rend les
armes et les maixentais ne lâchent plus leur proie, obligeant Etienne à quelques arrêts devant le n°7 (66e)
ou le n°10 (74e, 75e).
Notre flamand rose devra s’incliner une nouvelle fois lorsque le n°13 trouve le n°11 seul dans l’axe
qui marque de près (1-4, 76e). La fin du match est anecdotique et verra les visiteurs aggraver la marque
dans les dernières minutes grâce au n°9 (1-5, 90e).
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