Dimanche 14 janvier 2018 :

10e journée championnat R4

ASESG 2 - Rochefort : 1-0 (mi-temps : 1-0)

Compo : N ;Maingot (cap), M.Sabut - Y.Ranito - M.Charrier - V.Sauzeau, X.Mames - B.Potiron C.Gallic, A.Borysko - F.Garrido - E.Poireaudeau.
Remplaçants : C.Gaillard (entré à la 22e), N.Marsault (entré à la 31e), S.Baudin (entré à la 42e).
But : C.Gaillard (34e) pour l’ASESG.
Cartons : F.Garrido (CJ) pour l’ASESG ; n°5 (CJ), pour Rochefort.
Le match :
Notre équipe 2 reçoit ce dimanche une équipe de Rochefort solide, bien placée en 1e partie de
classement et qui dispose en plus d’un match en retard à jouer. Malgré quelques retours de blessures, il
faut encore composer avec de nombreux absents et avec un terrain euh… déplorable.
Les tangos entrent bien dans le match, même si les débats sont équilibrés. La 1e alerte est pour
Manu, bien décalé par Fabrice, mais qui voit sa frappe contrée (9e). On sent néanmoins des maritimes
habiles techniquement et auxquels il ne faudra pas trop laisser de libertés. Le n°9 tente une 1e volée mais
elle est écrasée et n’inquiète pas Nico (16e). On reprend ensuite nos vilaines habitudes avec la blessure de
Maxime, tout juste revenu sur les terrains.
Les 3 remplaçants font leur apparition dès la 1e période et le jeune Corentin va se signaler, suite à
une déviation de Fabrice, en remportant son duel face au gardien du pied droit (1-0, 34e). Peu après, Manu
alerte Coco sur coup-franc mais sa tête trouve le gardien (37e). Mais le dangereux n°9 de Rochefort,
quand il n’est pas hors-jeu, se montre dangereux. Il trouve d’abord les gants de Nico (38e) avant de voir
sa frappe frôler la cage des locaux (41e).
La mi-temps est sifflée sur ce court et précieux avantage pour l’ASESG.
Dès la reprise, les visiteurs pensent tenir l’égalisation mais une position de hors-jeu annule le joli
lob réussi par le n°9 (46e). Et puis il ne se passe plus grand-chose. Les conditions sont difficiles et les
tangos se montrent solides, à l’image de la charnière Yohan-Max. Un centre de Manu trouve Corentin qui
crochète et frappe mais se fait contrer (63e). Les locaux tiennent une victoire précieuse mais doivent rester
méfiants. La preuve sur ce coup-franc dangereux du n°4 sorti par Nico. Le ballon navigue dans la surface
et Yohan vient commettre une faute bête la long de la ligne de sortie. Le pénalty est sifflé et c’est un
nouveau duel qui oppose le n°9 maritime à Nico. Mais notre gros gardien l’emporte avec brio (74e).
Le même Nico loupe ensuite un peu son dégagement au pied et offre au n°8 la possibilité d’un lob.
Heureusement, le cuir ne retombe pas assez vite (77e). Tout peut se passer dans cette fin de match.
Fabrice s’offre un grand rush et se retrouve en position idéale dans la surface mais se fait curieusement
sanctionner avant de pouvoir conclure (86e). Enfin, ce diable de n°9 s’offrira une dernière tentative du
droit à quelques centimètres du cadre (90e + 1).
L’ASESG s’impose donc face à une belle opposition et s’offre 3 points précieux dans la course aux
huit premières places.
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