Dimanche 11 mars 2018 :

15e journée championnat D2

ASESG 3 - St-Aubin-le-Cloud : 1-2 (mi-temps : 1-2)

Compo : J.Magneron, X.Mames - V.Sauzeau - S.Brouard - M.Raud (cap), M.Charrier - D.Benoist N.Guérin, N.Airault - F.Garrido - L.Bodin.
Remplaçants : A.Borysko (entré à la 31e), A.Loubeau (entré à la 46e), F.Labat (non entré).
Buts : F.Garrido (45e) pour l’ASESG ; n°9 (15e, 90e), n°7 (21e), n°11 (37e) pour St-Aubin-le-Cloud.
Cartons : M.Charrier (CJ) pour l’ASESG ; n°6 (CJ), n°13 (CJ) pour St-Aubin-le-Cloud.
Le match :
Match très important ce dimanche pour notre D2 qui glisse au classement et a grandement besoin de
points. Il faut pour cela faire quelque chose face à St-Aubin-le-Cloud, équipe du haut de tableau.
Dans des conditions difficiles (terrain, vent…), le début de match fait la place belle au déchet
technique. Le n°9 des visiteurs se signale néanmoins rapidement par une frappe un peu trop croisée (4e).
Les tangos réagissent par un centre de Nikus dévié du bon du pied droit par Nico à côté (8e). Les visiteurs
prennent ensuite petit à petit la maîtrise du jeu dans cette 1e période. Un coup-franc porté par le vent est
joliment dévié du pied par Jordan (16e).
Echiré-St-Gelais concède ensuite une faute stupide loin de son but. Le coup-franc de 40 mètres
arrive à l’entrée de notre surface et est coupé de la tête par le n°7 qui loge le ballon au ras du poteau (0-1,
21e). Chez les locaux, Fabrice s’active sur le front de l’attaque mais les lignes sont trop espacées et les
tangos peinent à enchaîner. Pire, ils encaissent un 2e but suite à un centre à débordement côté droit remisé
par le n°9 pour le n°11 qui trompe Jordan (0-2, 37e).
L’ASESG réagit par un coup-franc de Nikus dans les gants du gardien (43e). Le même Nikus
adresse ensuite un coup-franc au 2e poteau. La remise de la tête de Max trouve Fabrice qui contrôle et
frappe du gauche pour remettre les tangos dans la bonne direction (1-2, 45e).
La pause est atteinte sur ce court avantage pour les visiteurs mais l’ASESG a peut-être fait le plus
dur est réduisant l’écart.
La reprise est pourtant timide. Le n°10 de St-Aubin tente une frappe sur laquelle Jordan s’interpose
(55e). Dans la foulée, Fabrice est bien lancé en profondeur, résiste au défenseur et trompe le gardien d’une
frappe du gauche. Hélas, le ballon est sorti par un défenseur juste avant d’entrer dans la cage des visiteurs
(56e). La révolte ne dure pas et le rythme retombe. Nikus tente un nouveau coup-franc mais c’est
tranquille pour le gardien (68e).
Notre défense doit surveiller le très bon n°9. Mais c’est encore le n°7 qui place une tête juste à côté
de notre cage sur un coup-franc (73e). St-Aubin manque ensuite le break suite à une perte de balle d’Axel
au milieu. Le n°8 est lancé vers notre but, seul face à Jordan, mais tire sur notre dernier rempart (79e).
Notre équipe tente tout dans les dernières mais se heurte à une solide défense. Les frappes de Victor
ne trouvent pas le cadre (87e, 89e). Le même Victor adresse un dernier centre un peu haut pour la tête
d’Alexis qui ne peut rabattre le ballon (90e + 3).
C’est donc une nouvelle défaite pour notre D2 qui s’enfonce au classement. Il va falloir réagir, vite.
Oliv’ Voix

