Dimanche 28 janvier 2018 :

14e journée championnat R1

ASESG - Isle/Vienne : 3-4 (mi-temps : 1-2)
Compos :
ASESG : R.Aubrit (cap), C.Maillet - T.Lahaye - B.Maillet - F.Jolais, A.Fillon - J.Alves Videira - R.Biger,
L.Leray - C.Goubeau - T.Ducasse.
Remplaçants : B.Pied (entré à la 68e), E.Poireaudeau (entré à la 82e), J.Andrault (non entré).
Isle/Vienne : Cornet, Fuyo - Sadio - Devaud - Machado (cap), Patricio - Jarry - Barny, Bonnet - Sègue Faye.
Remplaçants : Bancar, Diaby, Mboué Mboué (tous entrés en jeu).
Buts : T.Ducasse (20e), R.Biger (80e), C.Goubeau (86e) pour l’ASESG ; Barny (5e), Fuyo (12e), Sègue
(51e), Bancar (76e) pour Isle/Vienne.
Cartons : C.Goubeau (CJ) pour l’ASESG ; Fuyo (CJ), Sègue (CJ), Barny (CB), Patricio (CB) pour
Isle/Vienne.
Le match :
Après le report du match face à Montmorillon le week-end précédent, l’ASESG s’offre une session
de rattrapage à domicile face à Isle pour ce 1er match de la phase retour. Un bon coup à faire au classement
en cas de victoire.
Malheureusement, rien n’est fait en ce sens par les tangos en début de rencontre. Un coup-franc de
Jarry (aucun lien) est claqué par Raph (4e). Le corner qui suit est timidement repoussé et le ballon revient
de la droite sur Barny, absolument seul en pleine surface, qui fusille Raph d’une frappe sous la barre (0-1,
5e). Les locaux réagissent suite à un coup-franc de Ronan qui revient sur Léo dont la frappe en bonne
position est contrée (7e). Mais les tangos sont bien trop timides en ce début de match. Ils subissent tous les
duels. Un long ballon côté droit trouve la montée supersonique de Fuyo qui grille tout le monde et bat notre
gardien d’un poteau rentrant (0-2, 12e). Un début catastrophique !!
Un nouveau coup-franc trouve la tête de Charly qui dévie sur Anto qui échoue sur le gardien (14e).
Ce sera le point positif de ce match : les tangos ne baissent pas les bras et se montrent dangereux sur coups
de pied arrêtés, ce qui était assez peu le cas depuis le début de saison. La preuve avec cette offrande du
gauche de Ronan pour la tête de Zuzu qui trompe Cornet d’une tête croisée (1-2, 20e). Un but qui sonne la
révolte des tangos.
Maintenant dominateurs dans le jeu, malgré un terrain difficile, l’ASESG pousse mais doit resté
méfiant devant la bonne patte de Jarry (toujours aucun lien) et l’activité de Sègue. Les locaux sont tout
proche de revenir au score sur un nouveau coup-franc de Tristan qui trouve la tête de Charly pour celle
d’Anthony qui manque le cadre de très peu (22e). C’est ensuite Coco qui prend son couloir et est
parfaitement servi avant de trouver Ronan seul plein axe mais qui ne parvient pas à tromper Cornet du
gauche (29e). Notre n°10 adresse ensuite un nouveau coup-franc mal boxé par le gardien. Léo tente la volée
du gauche qui est déviée en corner (35e). En face, une seule tentative de Sègue à côté (37e) est à noter avant
la pause.

La mi-temps est sifflée sur cet avantage pour des visiteurs ultra réalistes et qui ont su profiter de la
mise en route calamiteuse des tangos qui ont néanmoins bien réagi et mériteraient d’être revenus à hauteur.
La reprise est animée avec un but de Charly refusé pour un hors-jeu peu évident (48e) avant une
action litigieuse de l’autre côté du terrain. La contestation de Barny lui vaut un carton blanc et donc une
supériorité numérique de 10 minutes pour notre équipe. L’occasion idéale pour revenir encore plus dans le
match ? Au contraire, c’est le n°9 Sègue qui se joue de toute la défense locale avant d’adresser un pointu
qui tape le poteau et rentre dans la cage de Raph (1-3, 51e). Quelle réussite pour Isle !!
L’ASESG peine à se remettre de ce coup dur et vient buter sur une défense très bien organisée qui
nous prive d’espaces. Il faudra attendre la 70e pour voir une réaction des locaux : Charly dévie pour Zuzu
qui bute sur le gardien. Les tangos ne lâchent pas mais n’arrivent pas à profiter d’un nouveau carton blanc
pour les visiteurs. Pire, les remplaçants adverses nous sanctionnent en contre-attaque lorsque le n°13 Diaby
centre pour la volée appliquée du n°12 Bancar qui prend Raph à contre-pied (1-4, 76e). La messe est dite…
A moins que… Ronan d’un maître coup-franc quasiment sur la ligne de sortie vient trouver la lucarne
opposée (2-4, 80e). Puis un coup-franc est de nouveau mal repoussé et repris à l’entrée de la surface. Charly
dévie la trajectoire juste ce qu’il faut pour tromper Cornet une nouvelle fois (3-4, 86e). Remontada ? Hélas,
malgré quelques nouveaux coups de pied arrêtés intéressants, l’ASESG vient mourir à une longueur des
visiteurs et doit concéder la défaite au terme d’un match un peu fou.
Oliv’ Voix

Echiré puni par le réalisme
O

ÉCHIRE

Lors de cet Échiré-Saint-Gelais - Isle, Ducasse, en bon avant-centre, a multiplié les appels.
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Échiré/Saint-Gelais - Isle : 3-4 Les Échiréens peuvent nourrir des regrets après leur
défaite contre Isle-sur-Vienne, qui a fait preuve d’un grand réalisme.

Une victoire aurait pu donner de l’air aux deux-sévriens, mais le scénario du match et un
adversaire résolument efficace, en ont décidé autrement. Isle montre ses qualités offensives
d’entrée de jeu. Barny hérite du ballon côté droit (4e). Un peu esseulé, il fusille Aubrit de près
pour ouvrir la marque. Le coup est dur, mais Échiré réagit (6e). Le coup franc de Biger est
repoussé par Cornet, le portier limousin, mais la reprise de Leray est déviée par un défenseur.
Isle se projette très vite vers l’avant et va aggraver le score par Fuyo, le latéral droit visiteur
(11e).
Il prend la défense locale de vitesse, ouvre son pied et bat Aubrit de près. Mal engagé, pris de
vitesse, Échiré va revenir dans la partie grâce à Ducasse. Biger ajuste son coup franc au
millimètre sur la tête de l’attaquant échiréen (19e), qui réduit l’écart. Fillon (21e) aurait pu
égaliser, mais sa tête lobée frôle le poteau de Cornet, ou Biger (28e) aurait pu redonner la
parité au tableau d’affichage, mais sa reprise sur un centre en retrait de Benoit Maillet, est
sortie par Cornet. Un dernier rush de Sègue, qui prend le meilleur sur la défense centrale
d’Échiré, ne permet pas à Isle d’aggraver le score.
Un réalisme froid Après un premier acte enlevé, la deuxième mi-temps va s’avérer plus
fermée, du moins jusqu’à 10 minutes de la fin. La faute à une nouvelle entame ratée par les
joueurs de Tristan Lahaye. Sègue résiste aux défenseurs et d’un pointu du droit, trompe
Aubrit (50e). Un nouveau coup du sort qui voit Isle se recroqueviller en défense et offrir peu
de possibilités à Échiré. Pourtant, Ducasse aurait pu redonner espoir (69e), mais il écrase sa
frappe du droit.
Et c’est en contre que les visiteurs vont inscrire un quatrième but, par Bancar qui ajuste Aubrit
(50e). Quatre occasions, quatre buts et pas un arrêt à effectuer pour Aubrit, qui subit l’adresse
des attaquants visiteurs. S’ils ne sont pas productifs, les Échiréens ne baissent pas les bras
pour autant. Biger rapproche les siens (85e), en exécutant un maître coup franc, qu’il frappe
pourtant sur la ligne de sortie de but. Il lobe le gardien en brossant son intérieur du gauche.

Puis Goubeau (89e) ramène Échiré à une longueur. Même si elle aurait pu mériter
l’égalisation, la vaillante équipe d’Échiré ne reviendra pas.
Stéphane MASSÉ
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