Mardi 1er mai 2018 :

8es de finale Coupe de Nouvelle-Aquitaine

ASESG - Bressuire (N3) : 1-0 (mi-temps : 1-0)

Compos :
ASESG : R.Aubrit (cap), R.Tendron - T.Lahaye - B.Maillet - C.Maillet, J.Alves Videira - A.Fillon R.Biger, L.Leray - C.Goubeau - F.Jolais.
Remplaçants : T.Ducasse (entré à la 65e), X.Gilbert (entré à la 77e), F.Garrido (non entré).
Bressuire : Charrier, Berge - Lelaure - Charbonnier - Pointu, Charriau - Battais - Barcq, Robert - Grellier Pinon.
Remplaçants : Bacle (entré à la 56e), Martin (entré à la 56e), Hebras (non entré).
But : F.Jolais (42e) pour l’ASESG.
Cartons : C.Goubeau (CJ), L.Leray (CJ), X.Gilbert (CJ) pour l’ASESG ; Charriau (CJ), Bacle (CJ) pour
Bressuire.

Le match :
Grosse affiche en ce jour férié qui voit notre ASESG affronter le FC Bressuire, pensionnaire de
National 3 et réputé pour ses parcours en coupe.
L’entame de match est relativement équilibrée. Un 1er centre de Léo ne peut profiter à Antho qui est
contré (5e). La réplique des visiteurs arrive rapidement, d’abord par une frappe lointaine de Charriau à côté
(7e) puis par un coup-franc de Pinon de peu au-dessus (11e) et une frappe de Robert maîtrisée en deux
temps par Raph (14e). Ronan s’essaie lui aussi sur coup-franc mais la frappe échoue près de la lucarne
(15e). Le match est agréable. Bressuire trouve des enchainements de bonne qualité technique mais
l’ASESG défend bien et peut semer le trouble à tout moment dans la défense visiteuse.
La vigilance reste néanmoins de mise, comme sur ce décalage de Charriau pour Robert dont la frappe
croisée du gauche frôle le poteau (21e). Charriau frappe ensuite de peu à côté (22e) avant que Grellier file
au but suite à un mauvais alignement et balance une sacoche au-dessus (25e). Les tangos commencent à
piocher un peu… Antho place sa tête sur un corner de Ronan mais c’est largement au-dessus (27e).
Pourtant, à l’approche de la mi-temps, les locaux retrouvent des couleurs. Un centre de la gauche est
bien remisé par Charly sur Antho dont la frappe est contrée. Mais le ballon revient sur Fabien qui frappe en

pivot et oblige Charrier à un arrêt au pied de son poteau (40e). La Jol’, repositionné plus haut dans le
couloir gauche, a l’occasion de faire mieux juste après. Sur un centre de Léo, Ronan manque sa reprise
mais Fab’ récupère et envoie une belle frappe du gauche qui laisse Charrier spectateur (1-0, 42e). Bressuire
réplique par une reprise de Grellier au 1er poteau sur un centre du feu follet Pinon (45e).
La pause est sifflée sur cet avantage précieux pour les tangos qui sont bien en place tactiquement,
présents dans les duels et dangereux sur des coups offensifs.
La 2nde période reprend sur une possession logiquement favorable aux visiteurs. Battais n’inquiète
pas Raph sur sa tentative (46e). Notre capitaine doit ensuite s’employer sur une volée de Grellier (51e)
tandis que Battais ne parvient pas à trouver le cadre de l’entrée de la surface (53e). Les tangos subissent un
peu plus et on craint le coup de pompe physique constaté lors des derniers matches. L’ASESG a pourtant
l’occasion de faire le break lorsque Charly dévie de la tête un dégagement de Raph pour Léo. Notre ailier
grille la politesse à son vis-à-vis et ajuste Charrier d’un joli piqué. Malheureusement, un défenseur vient
sortir le ballon qui filait au but (62e).
Le cœur de la 2e période ne propose pas de réelles opportunités, ni d’un côté ni de l’autre. Les locaux
sont toujours aussi intenses défensivement et solidaires dans le replacement. Les bocains ne sont plus
menaçants pendant de longues minutes. Raph s’occupe des affaires courantes dans les airs. Les débats
finissent par se tendre dans le dernier quart d’heure où les cartons sont de sortie.
Bressuire pousse et s’expose logiquement à des contres. Sur l’un d’eux, Antho centre pour Ronan qui
voit malheureusement sa volée contrée par Zuzu (87e). Raph soulage ensuite le chaudron sur une sortie
bondissante dans les pieds de Barcq (88e). La maladresse de Bacle fait le reste lorsqu’il ne cadre pas sa
volée (89e).
Après quasiment 5 minutes de temps additionnel, l’arbitre délivre enfin le peuple tango et noir.
L’exploit du jour envoie donc notre R1 en quart de finale de cette nouvelle compétition.
Oliv’ Voix

