Samedi 12 mai 2018 :

21e journée championnat D2

ASESG 3 - Mauzé-sur-le-Mignon : 2-1 (mi-temps : 0-1)

Compo : X.Grelard, T.Parent - E.Rouger - S.Brouard - M.Raud (cap), A.Loubeau - A.Nicole- D.Maury,
C.Gaillard - N.Gendet - D.Benoist.
Remplaçants : F.Souchet (entré à la 48e), Y.Drean (entré à la 63e), N.Airault (entré à la 73e).
Buts : C.Gaillard (46e), N.Gendet (65e) pour l’ASESG ; n°6 (38e) pour Mauzé.
Cartons : n°8 (CB) pour Mauzé.

Le match :

Encore un match décisif pour notre D2 ce samedi mais on sait depuis longtemps qu’ils le seront
tous jusqu’à la fin. Les hommes d’Alain Donnary reçoivent l’équipe de Mauzé, tranquillement installée
dans le milieu de tableau et coachée par l’ancien tango Oliv Chasseriaud.
Avec une 1e tête du n°4 sur coup-franc qui frôle le cadre de Xavier (2e), on craint que les locaux
jouent avec la peur au ventre. Mais au contraire, notre D2 réagit vite. Une tête d’Arnaud ne trouve pas le
cadre sur un corner de David (5e). Puis Arnaud décale Nico qui échoue dans son duel face au gardien (6e).
Damien trouve ensuite les gants du gardien (10e), de même que David sur coup-franc (16e).
L’ASESG fait ce qu’il faut mais doit se méfier des attaquants adverses plutôt habiles. Corentin
déboule côté droit et son centre est repoussé sur Damien qui frappe du gauche largement au-dessus (23e).
Les tangos sont volontaires mais l’équilibre de l’équipe est parfois tangent. Heureusement, la charnière
Mathieu-Steven fait bonne garde. Un bon centre de Nico est repris du plat du pied par David mais le
ballon s’envole (34e). Du côté des visiteurs, les opportunités sont très rares mais un coup de pied arrêté va
suffire à sanctionner nos joueurs. Le n°6 trompe Xav de la tête sur un coup-franc du n°8 (0-1, 38e).
Les tangos ne lâchent pas et repartent de l’avant. Le n°4 confond le ballon et la jambe de Nico sur
son dégagement : le pénalty est transformé par Damien mais l’arbitre annule la tentative (un échiréen
serait rentré trop tôt dans la surface). Dédé s’élance de nouveau mais trouve cette fois-ci la transversale.
C’est rageant !! Dans les arrêts de jeu, Nico trouve Corentin qui élimine le gardien mais sa frappe
excentrée est sauvée sur la ligne (45e + 1). Une dernière frappe d’Axel passe de peu à côté du cadre (45e +
2).
La mi-temps est donc sifflée sur ce désavantage injuste pour notre équipe qui doit continuer sur la
même lancée. Pas grand-chose à reprocher aux hommes d’Alain.
Sur l’engagement, le ballon parvient à Corentin qui dribble deux adversaires et déclenche une
frappe sèche du droit de l’entrée de la surface qui vient tromper le gardien (1-1, 46e). Une égalisation
parfaite !! Pour autant, l’ASESG se procure moins de situations qu’en 1e période. Il faut un fait de jeu
pour que le match, pense-t-on, bascule en notre faveur. Steven dévie un corner au 1er poteau et le ballon
touche le défenseur. L’arbitre voit une main et désigne le point de pénalty. Cette fois-ci, c’est Souch qui
s’y colle mais sa frappe du gauche ne trouve pas le cadre (61e).

On pense que l’ASESG a laissé passer sa chance mais, peu après, Nico s’échappe côté droit et
envoie un centre-tir missile qui trouve le petit filet opposé pour donner un avantage mérité aux tangos et
noirs (2-1, 65e). Mauzé tente de réagir, à l’image du n°9 dont la frappe taclée file de peu à côté du cadre
(67e). Les tangos ne savent pas trop comment conserver ce précieux résultat et ont tendance à reculer,
même lorsque le n°8 adverse est exclu 10 minutes pour contestation.
Les locaux ont néanmoins l’avantage d’être solides défensivement et de concéder un minimum
d’occasions. Seul un corner difficilement repoussé par Xav et repris de la tête par le n°4 vient semer le
trouble (77e). Les tangos sont ultra solidaires et ont quelques opportunités de contres, malheureusement
mal exploitées. Qu’importe, le score en reste finalement là et notre D2 peut maintenant voir ce que les
résultats du dimanche lui réservent. De bonnes nouvelles, espérons-le…
Oliv’ Voix

