Dimanche 8 avril 2018 :

21e journée championnat R1

ASESG - Aixe/Vienne : 1-1 (mi-temps : 1-0)

Compos :
ASESG : R.Aubrit (cap), R.Tendron - T.Lahaye - B.Maillet - F.Jolais, A.Fillon - J.Alves Videira, L.Leray C.Goubeau - T.Ducasse - E.Poireaudeau.
Remplaçants : X.Gilbert (entré à la 73e), L.Renoux (entré à la 83e), F.Garrido (non entré).
Aixe/Vienne : Lévèque, Baillargeat - Tintignac - Arnaud - Vilard, Chabrou - Rodrigues - Gaveau, Bordeau
- Faure - Ribeiro.
Remplaçants : Pajot (entré à la 42e), Vitry (entré à la 46e), Guy (entré à la 75e).
Buts : L.Leray (39e) pour l’ASESG ; Ribeiro (66e) pour Aixe/Vienne.
Cartons : T.Ducasse (CJ) pour l’ASESG ; Rodrigues (CJ), Tintignac (CJ) pour Aixe/Vienne.
Le match :

On se répète depuis quelques semaines mais l’ASESG a l’occasion de réaliser ce dimanche en cas de
victoire, un grand coup au classement, au vu des résultats de la veille. Mais ce que les tangos n’avaient pas
réussi à faire contre Isle ou Royan, il va falloir le faire face à Aixe/Vienne, un adversaire direct dans la
course au maintien.
Les locaux ont, semble-t-il, retenu les leçons des précédents matches à domicile, et réalise une
entame de match tonitruante. Un corner mal repoussé par les visiteurs permet à Léo de déclencher une 1e
tentative du droit qui passe loin (3e). Le pied gauche est bien meilleur mais la 2e frappe frôle le montant
(4e). Puis c’est José qui s’essaie sur coup-franc mais ça manque de force pour inquiéter Lévèque (6e). Les
tangos sont percutants et incisifs. Benoit trouve la tête de Charly mais le portier limousin sort une superbe
claquette (13e).
Léo et Manu mettent la défense aixoise au supplice alors que José et Antho redoublent d’activité au
milieu de terrain. Côté visiteur, une tête timide de Ribeiro sur corner n’inquiète pas Raph (27e). Léo est
dans tous les bons coups et tente une volée lointaine qui retombe juste au-dessus la transversale (28e).
Finalement, l’emprise totale de l’ASESG sur cette 1e période est récompensée peu avant la mi-temps.
Antho s’arrache pour adresser un centre de la gauche. Le ballon est mal repoussé par la défense et Léo, à
l’entrée de la surface, ajuste une merveille de frappe enroulée qui se loge dans la lucarne (1-0, 39e).
Aixe/Vienne tente une réaction mais la tête de Faure, en bonne position mais bien gêné par la sortie
de Raph, passe à côté (41e). Les locaux s’offre une dernière occasion avant la pause. Une 1e frappe déviée
revient sur Manu qui frappe du gauche en angle fermé mais c’est trop croisé (44e).
La mi-temps est sifflée sur cet avantage ultra logique pour l’ASESG qui domine largement les
débats.
Léo repart sur le même rythme en enchainant les crochets dans la surface mais son centre en contré
(48 ). Les tangos restent dominateurs mais ne parviennent plus à se procurer d’occasions nettes. Pourtant,
les centres affluent de toutes part mais les tentatives de Léo, Manu ou Fabien ne trouvent pas preneurs. Les
remplaçants d’Aixe font leurs entrées et apportent un petite quelque chose. Surtout, les locaux connaissent
e

un trou d’air physique inquiétant. Un centre est difficilement repoussé sur Baillargeat qui frappe de loin
mais Raph réalise une belle horizontale (62e). Puis, notre dernier rempart s’interpose des poings sur un
coup-franc de Pajot (65e). La 3e tentative sera la bonne cette merveilleuse frappe enroulée de Ribeiro qui,
des 20 mètres, trouve la lucarne de Raph (1-1, 66e). Tout est à refaire !!
A l’énergie, les tangos se révoltent. Antho sert Charly qui est contré par le gardien en bonne position
e
(78 ). Puis c’est un défenseur qui est à deux doigts de tromper son propre gardien sur un corner de Fab. Le
corner qui suit à botté par Xav mais Lucas, en position idéale, ne peut reprendre (84e). Les coups de pieds
arrêtés se multiplient pour l’ASESG mais ils ne sont pas bien négociés. Une dernière double occasion pour
Charly contré puis Anthony qui ne trouve pas le cadre (90e + 2) vient nourrir un peu plus les énormes
regrets que peut avoir notre équipe à l’issue de ce match qui méritait bien mieux.
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