Dimanche 15 avril 2018 :

22e journée championnat R1

St-Liguaire - ASESG : 3-2 (mi-temps : 0-2)

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 : S.Baudin (entré à la 39e), B.Pied (entré à la 64e), X.Gilbert (entré à la 77e).
St-Liguaire : Bernard, Bascoul, V.Paquet, Chatelier, Arnaud (cap), N.Thévenet - Parisy - Da Silva,
B.Thévenet - A.Paquet - Foulon
Remplaçants : n°12 (entré à la 53e), n°13 (entré à la 53e), n°14 (entré à la 60e).
Buts : L.Leray (24e, 34e) pour l’ASESG ; Arnaud (65e, 70e), Parisy (85e) pour St-Liguaire.
Cartons : L.Leray (CJ), R.Tendron (CJ), A.Fillon (CJ), C.Goubeau (CJ) pour l’ASESG ; Da Silva (CJ+CJ),
A.Paquet (CJ) pour St-Liguaire.
Le match :

Il y a des lundis comme ça où on n’a pas envie de faire le résumé du week-end. On ne reviendra pas
sur l’avant ni sur l’après-match, pas plus que sur ce qui peut se passer en dehors du rectangle vert. Il y a
déjà (malheureusement) beaucoup à raconter sur le match en lui-même.
L’entame de match est rythmée et équilibrée. Les locaux veulent bien faire mais se précipitent
souvent. En dehors d’une frappe écrasée de B.Thévenet sur Raph (6e), l’ASESG n’est pas mis en danger.
On sent même que nos attaquants peuvent semer le trouble dans la défense adverse. Les débats sont
engagés mais ça reste raisonnable. Les premiers cartons tombent et le léogardien Da Silva récolte deux
cartons jaunes en trois minutes pour des fautes grossières (18e, 21e). Les tangos vont donc évoluer en
supériorité numérique pendant la majorité du match.
Juste après, Fab centre de la gauche et trouve Léo au 2e poteau qui trompe Bernard de son habile pied
gauche (0-1, 24e). Tous les voyants sont au vert pour les visiteurs. St-Liguaire subit. Zuzu s’échappe à
droite et entre dans la surface avant de voir sa frappe contrée alors que Charly était seul en retrait (30e). Un
ballon en retrait arrive ensuite sur Bernard. Léo va effectuer un pressing désespéré qui s’avère payant
puisque le portier local lui dégage dessus. Léo n’a plus qu’à conclure du gauche pour s’offrir un doublé (02, 34e).
On pourrait croire à un coup de massue pour St-Liguaire mais, au contraire, les locaux finissent forts
e
la 1 période. C’est d’abord un long dégagement du gardien qui trouve B.Thévenet dans la profondeur mais
celui-ci manque sa tentative de lob sur Raph et le ballon file à côté (42e). Notre capitaine s’interpose juste
après sur une frappe de l’autre Thévenet (43e). Un long centre est ensuite remisé de la tête par A.Paquet
pour le crâne de B.Thévenet dont la tentative échoue sur la barre (45e). Quelle alerte !! Les longs arrêts de
jeu se terminent par une tête claquée par A.Paquet sur coup-franc mais Raph sort une nouvelle fois l’arrêt
qu’il faut (45e + 3).

La mi-temps est sifflée sur un avantage de deux buts pour l’ASESG qui évolue en supériorité
numérique et qui voit en plus St-Liguaire ne pas réussir à convertir ses temps forts. L’idéal, à priori…
Le début de la 2e période est mieux pour les tangos. Un coup-franc mal dégagé est repris du gauche
par Anthony mais ça file à côté (49e). Puis c’est un débordement de Léo dont le centre est dévié mais le
ballon revient sur Charly, seul en position idéale, mais la reprise file au-dessus de la cage léogardienne
(58e). On le sait maintenant, c’est un tournant dans ce match. Le 2e tournant intervient peu après lorsque
Charly (déséquilibré en l’air ?) touche le ballon de la main sur un corner. Le pénalty est transformé
tranquillement par Arnaud (1-2, 65e).
Cette réduction de l’écart transcende les locaux et les tangos ont la mauvaise idée de connaître à trou
physique au pire des moments. Chaque duel est disputé et les esprits s’échauffent. Antho tente une frappe
taclée en bout de course qui fuit le cadre (69e). Juste après, un long coup-franc est cafouillé par notre
défense et l’excellent Arnaud est encore là pour en profiter et tromper Raph du gauche pour égaliser (2-2,
70e).
Il peut tout se passer dans ces dernières minutes mais les locaux sont survoltés. A.Paquet et
B.Thévenet s’avèrent très précieux pour conserver la balle en attaque. L’ASESG est dominé dans les airs et
physiquement. Et c’est encore un coup de pied arrêté qui va sceller le sort de ce match. Parisy s’élève plus
haut que tout le monde sur un corner de Foulon et claque une belle tête qui trompe Raph (3-2, 85e). Une
dernière frappe de Xavier n’y changera rien (92e).
L’ASESG subit une cruelle défaite qui n’arrange bien évidemment pas les affaires de notre équipe au
classement. Pour St-Liguaire, le 15 avril sera certainement un jour férié désormais.

Oliv’ Voix

