Dimanche 13 mai 2018 :

21e journée championnat R4

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

Compo : N.Maingot (cap), J.Andraud - J.Fazilleau - A.Mingot - N.Marsault (cap), C.Gallic - B.Potiron S.Baudin, L.Renoux - F.Garrido - V.Sauzeau.
Remplaçants : A.Rouger (entré à la 46e), Y.Roche (entré à la 46e), X.Mames (entré à la 78e).
Buts : A.Rouger (47e) pour l’ASESG ; n°9 (31e), n°10 (72e) pour Marennes.
Cartons : X.Mames (CJ) pour l’ASESG ; n°8 (CB) pour Marennes.

Le match :

Gros enjeu ce dimanche pour notre R4 qui, en cas de succès face à un concurrent direct, s’assurerait
une accession en R3 pour la prochaine saison.
La rencontre débute par une 1e frappe en pivot de Fab sur le gardien (2e). Notre avant-centre se
signale ensuite par une perte de balle qui profite au n°10 qui oblige Nico à un 1e arrêt (5e). Les visiteurs
tentent de nouveau leur chance par le n°9 qui dévie de la tête un corner dans le petit filet (10e). Fab ne
trouve pas le cadre non plus de la tête sur corner (13e), pas plus que Sam sur une volée des 25 mètres
(18e).
Les débats sont plutôt équilibrés mais on sent notre formation tendue par l’enjeu. Les visiteurs, pas
maladroits, en profitent pour prendre l’ascendant au cœur du 1er acte. Le n°7 voit sa frappe déviée prendre
une trajectoire inattendue et échouée sur la transversale de Nico (25e). Le n°5 place à son tour une tête sur
corner qui file au-dessus (27e). Puis c’est le n°8 qui enroule une belle frappe qui fuit le cadre de peu (30e).
Nos tangos sont malmenés. La tension monte et les débats se durcissent. L’arbitre laisse jouer suite
à un duel sévère le long de la touche, le n°9 est lancé vers le but et vient finalement tromper Nico d’une
belle frappe croisée du gauche pour donner un avantage logique aux visiteurs (0-1, 31e). L’ASESG tente
de réagir mais tout est désordonné. Le bloc s’étire et laisse des espaces à Marennes dans l’entrejeu.
Pourtant, les tangos sont tout proches de faire une bonne opération juste avant la pause lorsque Samiche
intercepte une mauvaise passe et file au but. Malheureusement, notre n°10 est en bout de course et sa
tentative passe juste à côté (45e).
Marennes est donc aux commandes à la pause. L’ASESG doit faire beaucoup mieux dans tous les
secteurs du jeu. Les murs du vestiaire tremblent.
A la reprise, Alex et Yohan font leur apparition. Et miracle, une déviation de la tête profite à Alex
qui file au but et ajuste le gardien du droit (1-1, 47e). On pense que les mouches ont changé d’âne et que
les locaux, regonflés par cette égalisation rapide et bien payée, vont maintenant se révolter et tout faire
pour aller chercher ce succès si important. Mais l’espoir est de courte durée, tant la production
footballistique des tangos est faible.
Trop défaillants dans les enchaînements techniques, les locaux se trouvent obligés d’allonger le jeu
mais les défenseurs de Marennes se régalent. Aussi, les maritimes reprennent leur mainmise sur la
rencontre. La frappe du n°8 est repoussée du pied par Nico (54e) avant que le n°9 trouve les gants de notre
gardien (58e). Que faire pour les tangos ? Profiter d’une supériorité numérique de 10 minutes lorsque le
n°8 est sanctionné pour contestation (63e). Même pas…

Au contraire, Marennes maîtrise et le n°10 enroule une frappe qui frôle le montant (69e). Juste
après, le n°10 tente une frappe directe sur un coup-franc excentré. Le mur est transpercé et Nico, blessé au
poignet à l’échauffement, tente un arrêt du pied mais voit la chique lui passer dessous (1-2, 72e). Il n’y a
plus à se poser de questions pour notre équipe. Un centre de la droite est dévié par un défenseur sur son
poteau (73e). Puis Lucas arme un beau coup-franc qui échoue sur la barre (75e). La malchance s’en
mêle… Jérôme essaiera bien de placer sa tête sur un coup-franc (88e) mais rien n’y fera. Il faudra même
que Nico soit suppléé une 2e fois par sa transversale sur une tentative du n°10 (90e + 1) pour que le score
ne soit pas plus lourd.
Avec cette contre-performance, les tangos et noirs se compliquent la tâche en s’offrant un
déplacement au couteau à Puymoyen lors de la dernière journée. Une victoire suffira mais tout autre
résultat laissera l’ASESG à la merci des autres résultats.
Oliv’ Voix

