Dimanche 11 mars 2018 :

15e journée championnat R4

ASESG 2 - Aviron Boutonnais : 2-0 (mi-temps : 0-0)

Compo : N.Maingot (cap), B.Rochette - J.Fazilleau - A.Mingot - N.Marsault (cap), B.Maillet - R.Tendron
- X.Gilbert, C.Gaillard - N.Gendet - A.Rouger.
Remplaçants : L.Renoux (entré à la 53e), C.Gallic (entré à la 66e), B.Potiron (entré à la 75e).
Buts : A.Rouger (46e), L.Renoux (85e) pour l’ASESG.
Cartons : A.Mingot (CJ), B.Maillet (CJ), C.Gallic (CJ, N.Maingot (CJ) pour l’ASESG ; n°11 (CJ), pour
L’Aviron Boutonnais.
Le match :
Nouveau match de notre R4 à domicile ce dimanche face à un adversaire en lutte comme nous pour
une place dans les huit premiers, synonyme d’accession en R3 en fin de saison.
Le début de match est équilibré et sans grosses occasions. Le jeune ailier Corentin est le 1er à se
mettre en action pour l’ASESG. Il place une tête sur un coup-franc mais ça passe au-dessus (16e) avant de
tenter une frappe qui échoue sur le gardien adverse (22e). Juste après, Benoit hérite d’un ballon à l’entrée
de la surface et arme une demi-volée qui file sous la barre mais est claquée par le gardien (23e). Les
visiteurs réagissent par l’intermédiaire du n°6 qui arme un coup-franc mais Nico s’envole pour détourner
(25e).
Les tangos dominent territorialement mais peinent à se procure de réelles occasions. L’Aviron
Boutonnais est même proche de l’ouverture du score lorsqu’une tête sur corner est repoussée par une tête
échiréenne devant la ligne (33e). Les locaux réagissent par une tête d’Anto sur corner. Celle-ci est
repoussée sur Corentin qui frappe à son tour sur le gardien (43e).
La pause est sifflée sur un score nul et vierge au terme d’une 1e mi-temps assez poussive.
Changement de ton en début de 2e période avec un long ballon dévié de la tête par Nico G pour
Alex qui récupère et envoie une frappe sèche dans la lucarne (1-0, 46e). Un avantage que l’on croit de
courte durée lorsque la n°11 se retrouve absolument seul à quelques mètres de notre but mais tire trop
mollement sur Nico (51e). Romain trouve ensuite le précieux Nico G qui frappe du droit largement à côté
(65e). Le même Nico G tente ensuite une frappe enroulée qui ne trouve toujours pas le cadre (67e).
L’ASESG est bien mais doit se mettre à l’abri.
En effet, une frappe en pivot du n°8 des visiteurs rappelle Nico à la vigilance (69e). Romain,
désormais en position de latéral droit, adresse un coup-franc pour la tête de l’entrant Lucas qui termine
dans le petit filet (76e). L’Aviron Boutonnais y croit encore. Un corner mal repoussé par notre défense
atterri sur le n°12 dont la volée qui partait bien est heureusement contrée (80e). Finalement, c’est un
nouveau coup-franc lointain de Romain qui trouve la tête décroisée parfaite de Lucas qui prend le gardien
à contre-pied pour donner un avantage plus confortable aux tangos (2-0, 85e). Ce même Lucas sera
ensuite un peu court au 2e poteau sur un centre de la droite de Benoit (88e).
L’ASESG s’impose donc et fait un pas de plus vers le haut du tableau et peut sérieusement
envisager maintenant une place dans le top 8 en fin de saison.
Oliv’ Voix

