Dimanche 22 avril 2018 :

13e journée championnat D2

ASESG 3 - Exireuil : 5-2 (mi-temps : 4-1)

Compo : J.Magneron, S.Brouard - B.Rochette - R.Pelletier - M.Raud (cap), X.Gilbert - A.Loubeau S.Baudin, B.Pied - N.Guérin - D.Maury.
Remplaçants : N.Airault (entré à la 29e), A.Rouger (entré à la 29e), E.Rouger (entré à la 50e).
Buts : N.Guérin (6e, 21e, 88e), S.Baudin (4e), B.Pied (37e) pour l’ASESG ; n°9 (3e, 67e) pour Exireuil.
Cartons : aucun.

Le match :

C’est un peu le match de la dernière chance pour nos tangos ce dimanche. Notre D2 affronte une
équipe à la lutte avec elle pour le maintien et profite de nombreux retours et d’une équipe très compétitive
sur le papier.
Oui mais voilà, dès la 2e minute, une perte de balle dans notre camp profite au n°7 dont la frappe
croisée frôle de peu le montant de Jordan. Dans la foulée, une nouvelle perte de balle dans l’entrejeu
permet au n°9 de s’échapper et de lober Jordan (0-1, 3e). Cette entame catastrophique est heureusement
vite oubliée pour les tangos qui égalisent moins d’une minute plus tard grâce à une déviation astucieuse
de Samuel à la réception d’un centre de Benji (1-1, 4e). Un long dégagement de Jordan est ensuite dévié
de la tête par Samiche pour Nikus qui file au but et ajuste le gardien du droit (2-1, 6e). Quel début de
match !!
L’intensité baisse logiquement un peu et le spectacle n’est franchement pas facilité par les
premières chaleurs et un terrain désastreux. Le n°7 reprend un coup-franc juste au-dessus (16e). Mais les
tangos ont décidé d’être efficaces et Nikus sanctionne d’un petit lob une grosse bévue défensive des
visiteurs (3-1, 21e). Alain fait rapidement entrer ses remplaçants pour garder la même intensité. Mais c’est
Benji qui fait le break en concluant du droit un joli slalom (4-1, 37e).
La messe semble dite sauf que le n°11 d’Exireuil trouve la barre à la réception d’un coup-franc et
rappelle l’ASESG à la vigilance (38e). Les locaux manquent d’alourdir le score dans les arrêts de jeu,
d’abord par une frappe de Nico qui passe au-dessus (45e + 1) puis par un enroulé de Benji qui frôle la
transversale (45e + 4).
Le score est largement en faveur des tangos à la pause. Il faut maintenant rester sérieux et ne pas se
faire peur pour valider les 3 points.
La 2e période commence par une volée improbable d’un joueur d’Exireuil qui, de la ligne de touche
voit son ballon retomber sur le haut de la barre de Jordan (53e). Etienne, fraichement entré en jeu, place
une tête hors cadre sur corner (58e). Les tangos poussent pour enfoncer le clou. Damien reprend un centre
de Steven juste à côté (60e) puis Nikus est un poil trop court sur un centre d’Alex (61) avant qu’Axel tente
une frappe que le gardien détourne au-dessus (62e).

Au lieu de se mettre définitivement à l’abri, l’ASESG voit Exireuil revenir dans le jeu lorsque le
n°9 gagne son duel avec Jordan suite à une perte de balle plein axe (4-2, 67e). Il ne faudrait pas que notre
D2 joue à se faire peur… Benji ne parvient pourtant pas à remporter son face-à-face suite à une ouverture
de Xav (69e), pas plus que Nico suite à une remise de Nikus (73e). Concernant Etienne, la logique est
respectée avec une reprise de volée qui ne permettra sans doute jamais au ballon d’être retrouvé (76e).
Les visiteurs ne lâchent pas et il faut un arrêt de Jordan face au n°9 (80e) puis sur coup-franc (82e)
pour ne pas sombrer dans la psychose. Finalement, un bon travail d’Alex sur le côté permet de trouver
Nikus dans l’axe qui se joue de la défense et vient sceller le sort du match (5-2, 88e). Une dernière
tentative du gauche de Benji juste à côté de la lucarne (91e) vient conclure la rencontre.
La D2 remporte une victoire spectaculaire et indispensable dans une fin de saison qui sera tendue
jusqu’au bout.

Oliv’ Voix

