Dimanche 22 avril 2018 :

23e journée championnat R1

ASESG - Thouars : 0-2 (mi-temps : 0-1)

Compos :
ASESG : R.Aubrit (cap), C.Maillet - T.Lahaye - B.Maillet - F.Jolais, A.Fillon - J.Alves Videira - R.Biger,
L.Leray - C.Goubeau - T.Ducasse.
Remplaçants : R.Tendron (entré à la 46e), F.Garrido (entré à la 63e).E.Poireaudeau (entré à la 69e).
Thouars : Bouguerra, Puaud - Quesne - Mirault - Grellier, Joubert - Rimbaud - Brault, Obin - Charif Chevalier.
Remplaçants : Okoyé-Embongo (entré à la 69e), Lemaire (entré à la 73e), Reau (entré à la 87e).
Buts : Chevalier (43e), Rimbaud (62e) pour Thouars.
Cartons : R.Biger (CJ) pour l’ASESG ; Chevalier (CJ), Rimbaud (CJ) pour Thouars.

Le match :

Les matches s’enchainent avec toujours cette attente et ce besoin de victoires pour nos tangos en vue
du maintien en R1. Ce dimanche, ce sont les thouarsais qui se présentent sur la pelouse échiréenne pour
une confrontation de bas de tableau.
Le début de match est poussif des deux côtés. Mais les tangos se procurent néanmoins la 1e occasion
de la rencontre, et elle est en or. Un bon échange entre Fabien et Ronan côté gauche débouche sur un centre
que Charly plein axe contrôle de la poitrine avant de reprendre du bout du pied droit dans les 6 mètres mais
le ballon file au-dessus (10e). C’est d’autant plus dommage que ce sera quasiment la seule occasion nette
du match pour l’ASESG !!
Sans pour autant être très dangereux, les visiteurs font preuve d’une plus grande maîtrise. Une frappe
déviée de Chevalier arrive sur Raph (14e). Leur jeu direct gêne les tangos qui, surtout, font preuve d’un
déchet technique flagrant. Un coup du sort est pourtant proche de faire basculer la rencontre en notre faveur
lorsque le portier adverse dégage sur son défenseur avant de récupérer le cuir juste devant sa ligne (18e).
Le match est assez pauvre mais s’active un peu en fin de 1e période. Quesne frappe à côté (30e).
Echiré réagit par un corner remisé par Charly pour Antho dont la frappe est contrée (34e) puis par une
nouvelle tentative d’Antho juste à côté suite à un nouveau corner (38e). Thouars réplique par une bonne
action côté droit conclue par un centre idéal qu’Obin reprend au-dessus (41e). Finalement, c’est une
grossière erreur de passe entre Benoit et Tristan qui profite à Charif qui n’a plus qu’à éviter la sortie de
Raph et servir Chevalier qui conclut dans le but vide pour débloquer le tableau d’affichage (0-1, 43e).
Une pauvre 1e période s’achève donc sur un avantage pour les visiteurs qui, sans être géniaux, font
bien déjouer les locaux.
La révolte attendue n’arrive pas en se début de 2e période. Thouars joue à sa main et se montre même
dangereux sur une tête de Grellier au-dessus (50e). Les tangos manquent de tout dans ce match et se font
logiquement sanctionnés par une merveille de frappe en pleine lucarne de Rimbaud, au terme d’une contreattaque rondement menée (0-2, 62e).

L’ASESG tente péniblement de revenir mais ne dispose ni des ressources physiques ni de la justesse
technique pour arriver à cela. Une frappe de Léo n’inquiète pas Bouguerra (68e). Léo est ensuite sans doute
accroché dans la surface en position idéale. Un nouveau décalage d’Antho (l’une des rares satisfactions de
ce match avec Corentin et Fabien) pour Léo ne permet pas à notre buteur d’ajuster correctement sa frappe
du droit (82e). Une demi-volée de Manu vient chauffer les gants de Bouguerra (88e), de même qu’une
dernière tentative d’Antho (94e).
L’ASESG connait donc une cruelle déception ce dimanche. Il va falloir faire beaucoup plus et
beaucoup mieux pour prétendre à un avenir en R1.

Oliv’ Voix

