Dimanche 4 févvrier 2018 :

12e journée championnat D4

ASESG 4 - Ste-Pezenne : 0-1 (mi-temps : 0-1)

Compo : P.Castro Cintas, E.Rouger - T.Parent - D.Gilbert (cap) - L.Bodin, F.Souchet - O.Marsault Y.Roche, A.Leblanc - R.Pellerin - T.Goubault.
Remplaçants : W.Forstin (entré à la 27e), B.Rochette (entré à la 47e), R.Dedeban (entré à la 75e).
But : n°9 (38e) pour Ste-Pezenne.
Carton : B.Rochette (CJ) pour l’ASESG ; n°11 (CJ), n°6 (CJ) pour Ste-Pezenne.
Le match :
Notre D4 a pour une fois l’occasion d’évoluer dans le chaudron échiréen ce dimanche. L’enceinte
n’a de chaudron que le nom, la faute à une affluence très clairsemée (dommage) et à un vent glacial.
Le début de match est favorable à nos couleurs avec un 1er centre de Ludo pour Antonin dont la
frappe est détournée en corner (3e). Ensuite, un coup-franc de Souch’ est mal dégagé mais la tête de
Romain finit sur le gardien (6e). Juste après, une mauvaise sortie du gardien ne peut profiter à Romain et à
Yohan qui écrasent leurs frappes (8e). Un nouveau long ballon trouve Antonin mais le jeune ailier ne
trouve pas le cadre (14e). L’ASESG ne parvient pas à concrétiser sa domination.
Les visiteurs se rebiffent et les débats s’équilibrent. La rencontre est peu rythmée. La 1e alerte
intervient sur un centre du n°9 qui traverse toute la défense sans être repris (19e). Il ne se passe ensuite
plus grand-chose jusqu’à un coup-franc de Souch’ encore mal dégagé par le portier visiteur mais la volée
de Thomas s’envole au-dessus du cadre (35e). Et puis, alors que nous sommes à 20 mètres des cages
adverses, Ste-Pezenne déchire notre rideau défensif en deux passes et le n°9, lancé en profondeur,
surprend notre Phiphi national d’une frappe sèche et lointaine du pied gauche qui se loge au ras du poteau
(0-1, 38e).
Une nouvelle frayeur intervient pour les tangos juste après lorsque la frappe du n°6 frôle la
transversale (40e). Pourtant, c’est Ludo qui est à deux doigts d’égaliser juste avant la pause mais sa frappe
du droit passe juste à côté du cadre (45e+1).
La mi-temps est sifflée sur cet avantage flatteur pour les visiteurs.
La reprise de la 2e période est très poussive et le spectacle techniquement assez pauvre. Les
visiteurs s’en contentent puisqu’ils mènent au score. Les duels sont un peu plus engagés, à l’image de
Broch’ qui n’a besoin que de 10 minutes pour signer son entrée d’un carton jaune. En terme d’occasions,
c’est le désert jusqu’au dernier quart d’heure et ce coup-franc de Broch’ repoussé devant la ligne (74e).
Ste-Pezenne ne propose pas grand-chose mais manque une énorme balle de break lorsque le n°10
envoie sa frappe au-dessus suite à une contre-attaque, alors qu’il est seul et en position idéale (82e). Un
bon mouvement profite ensuite à Souch’ dont la frappe du gauche est sortie par le gardien (84e). Une
dernière ouverture de Loulou pour Yohan nous permettra de croire à une égalisation mais notre jeune
n°10 est contré dans la surface (89e).
L’ASESG doit donc se résoudre à une défaite imméritée malgré une prestation poussive.
Oliv’ Voix

