Dimanche 13 mai 2018 :

25e journée championnat R1

ASESG - Bressuire 2 : 2-0 (mi-temps : 0-0)

Compo : R.Aubrit (cap), R.Tendron - B.Maillet - R.Biger - C.Maillet, X.Gilbert - F.Jolais, A.Fillon,
L.Leray - C.Goubeau - T.Ducasse.
Remplaçants : N.Guérin (entré à la 71e), E.Poireaudeau (entré à la 77e), B.Pied (entré à la 82e).
Buts : C.Goubeau (48e), N.Guérin (90e + 3) pour l’ASESG.
Cartons : B.Maillet (CJ) pour l’ASESG ; n°12 (CJ) pour Bressuire.

Le match :

Après le coup de froid sur la R4 en lever de rideau, notre équipe fanion peut elle aussi espérer
franchir un pas définitif vers le maintien en R1 en cas de victoire face à la réserve de Bressuire, qui pointe à
un point de notre formation au coup d’envoi.
Les deux équipes se jaugent en début de match, les débats sont équilibrés et les occasions plutôt
rares. On signalera une tête de Charly hors cadre sur un centre de Fabien (10e) et une frappe du n°11 de
Bressuire largement à côté (16e). Léo donne un 1er frisson aux nombreux spectateurs lorsque sa frappe
enroulée frôle le montant (18e). Bressuire réplique par une tête piquée du n°4 sur corner sur laquelle
Romain supplée Raph sur la ligne (25e). C’est ensuite le n°5 qui trouve les gants de Raph, encore de la tête
(28e).
Il faut se méfier de cette jeunesse bressuiraise plutôt talentueuse. Pour cela, l’ASESG monte le ton, à
l’image de son trio du milieu de terrain qui commence à dominer les débats. Logiquement, les occasions
commencent à s’enchaîner pour les locaux. Zuzu marque suite à un coup-franc vite joué mais est signalé
hors-jeu (33e). Antho délivre un centre qui est repoussé sur Coco mais celui-ci écrase sa frappe (36e).
Et puis Léo file côté droit, crochète dans la surface et se fait sécher. Pénalty !! Ronan s’empare du
ballon mais sa frappe est trop molle et le portier visiteur s’interpose sans souci (39e). C’est rageant de
laisser passer de telles occasions. Fabien tentera une frappe lointaine sans plus de succès (42e).
La tension est forte à la mi-temps avec se score nul et vierge qui ne fait les affaires de personne.
La reprise est impeccable pour les tangos et noirs qui scorent d’entrée sur une superbe tête décroisée
sous la barre de Charly sur un corner de Fab (1-0, 48e). Le chaudron s’embrase… L’ASESG poursuite sur
sa lancée avec une nouvelle tête de Charly hors cadre sur un service de Zuzu (57e). C’est ensuite l’excellent
Corentin qui tente une frappe excentrée qui fuit le cadre (65e).
Bressuire est inoffensif dans cette seconde période mais le break n’est pas fait. Les tangos peinent
même à se créer de réelles occasions pendant un temps. Heureusement, l’arrière garde est solide et le
milieu de terrain dominateur. La ligne d’attaque est changée et va redonner du tonus dans les dernières
minutes. Coco tente une belle demi-volée qui file à côté (79e). Puis Nikus déborde et centre, la défense
renvoie mal et Manu tente sa chance du gauche mais le dernier rempart adverse s’interpose (81e).

Ce court avantage est précieux mais le stress gagne les mains courantes. Dans les arrêts de jeu,
Bressuire tente tout. Le n°9 frappe au-dessus (90e + 1). Puis notre capitaine sauve la patrie en claquant en
corner une belle tête piquée du n°7. Tous les bressuirais sont dans notre surface, y compris le gardien
adverse, mais Raph soulage tout le monde en s’imposant dans les airs. Il relance rapidement pour Manu
côté droit qui s’échappe du marquage et peut conclure dans le but déserté par le gardien. Sa tentative du
gauche est repoussée de la tête par un défenseur. Le ballon lui revient et notre jeune attaquant a la lucidité
d’adresser un bon centre pour Nikus, seul au 2e poteau, qui contrôle de la poitrine et fusille du droit le
gardien bressuirais, tout juste revenu dans ses cages (2-0, 90e + 3).
Le chaudron exulte et l’arbitre délivre notre formation qui évoluera donc en R1 pour la 4e saison
consécutive et ce malgré de nombreux blessés cette saison (une grosse pensée ici pour notre entraîneurjoueur Tristan Lahaye victime d’une rupture des ligaments croisés il y a deux semaines).
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