Dimanche 25 février 2018 :

17e journée championnat R1

ASESG - Royan/Vaux : 1-1 (mi-temps : 0-1)

Un grand merci à nos partenaires Gauvin, Intersport et L’Esc’halles Gourmandes
pour le financement du nouveau jeu de maillot
pour notre équipe première évoluant en Régional 1
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 59e), S.Baudin (entré à la 82e).
Royan/Vaux : Javalet, Rambeau - Matos - Pitcho - Sampeur, Martins - Renou - Chevalier, Domergue Dupa - Smite.
Remplaçants : Tofi, Alonso.
Buts : C.Goubeau (64e) pour l’ASESG ; Chevalier (4e) pour Royan/Vaux.
Cartons : J.Alves Videira (CJ), A.Fillon (CJ) pour l’ASESG ; Matos (CJ + CJ) pour Royan/Vaux.

Le match :

Les tangos ont une nouvelle belle occasion ce dimanche de gagner quelques places au classement, en
cas de victoire.

Mais c’est malheureusement devenu une fâcheuse habitude, les locaux tardent à entrer dans le match.
Et face à une équipe dont la dynamique est très bonne depuis quelques semaines, la sanction ne tarde pas à
tomber. Un bel échange entre Domergue et Chevalier profite à ce dernier qui élimine tranquillement Raph
et ajuste le cadre du pied droit (0-1, 4e). L’ASESG va encore devoir courir après le score… Une frappe de
Tofi passe ensuite largement au-dessus (12e).
La 1e réaction tango intervient sur un corner de Ronan dont la trajectoire termine sur un défenseur,
peut-être même sur son bras mais l’arbitre ne bronche pas (16e). Un nouveau coup de pied arrêté de Ronan
trouve la tête de Tristan qui passe à côté (20e). Le jeu reste néanmoins assez pauvre et le déchet technique
trop important. En face, les attaquants provoquent beaucoup, à l’image du percutant Domergue. Mais c’est
aussi sur coup-franc repris de la tête que Raph doit être vigilent (29e).
Ronan réagit avec sa patte gauche sur corner mais le ballon traverse toute la défense sans pouvoir être
repris (41e). Le bras de fer sur coup de pied arrêté se conclut par un corner mal renvoyé par notre défense.
Domergue tente un retourné qui revient dans les pieds de Smite qui, en position idéale, ne peut conclure
(43e).
On en reste là pour cette 1e période. L’ASESG a du boulot pour revenir dans cette partie.
A la reprise, les tangos se montrent plus incisifs, à l’image de Léo qui s’arrache à l’entrée de la
surface avant de frapper du gauche sur le gardien (51e). Dans la foulée, Ronan sert parfaitement Zuzu dont
la conduite est un peu longue et qui est finalement mis en échec par Javalet (52e). Les intentions sont là
mais une frappe de Tofi légèrement trop croisée nous rappelle à la vigilance (60e). Puis Zuzu est de
nouveau lancé sur la gauche et adresse un ballon aérien de l’extérieur du droit vers la surface où surgit
Charly qui vient tromper Javalet de son meilleur pied, c'est-à-dire la tête (1-1, 64e).
L’ASESG se reprend à croire à une victoire tellement importante… Mais Raph doit de suite
s’employer sur une frappe lointaine et dangereuse de Martins (67e). Royan se montre néanmoins assez
inoffensif dans cette 2e période. On y croit tous lorsqu’un coup-franc de Tristan trouve Zuzu dans la
surface. Le contrôle orienté est excellent mais la frappe enchaîné trop sur le gardien qui repousse (72e).
L’ASESG pousse et trouve des brèches, notamment côté droit où Benji a succédé à Léo. Mais les
visiteurs disposent de redoutables armes offensives. Une contre-attaque rondement menée par Tofi profite à
Chevalier qui frappe mais trouve Raph à la parade (86e). Dans les arrêts de jeu, le n°3 Matos est encore en
retard et écope d’un 2e carton jaune. Le coup-franc qui suit est botté par Ronan mais Javalet claque le
ballon (93e).
On en reste finalement sur ce score de parité qui laisse une nouvelle fois aux tangos et noirs un goût
d’inachevé.

Oliv’ Voix

