
Samedi 19 mai 2018 :   16e journée championnat R1 

 

 

ASESG - Tulle : 1-1 (mi-temps : 0-1) 
 

 

Compos :  

 

ASESG : R.Aubrit (cap), R.Tendron - B.Maillet - R.Biger - F.Jolais, X.Gilbert - J.Alves Videira, L.Leray - 

C.Goubeau - E.Poireaudeau - B.Pied. 

Remplaçants : C.Maillet (entré à la 46e), A.Fillon (entré à la 70e), F.Garrido (entré à la 80e). 

 

Tulle : Avelez, Crouchet - Mournetas - Wallet - Lacroix, Bruches - Leandro - Teixeira - Dupouy, Lacour - 

Suzanne. 

Remplaçants : Debriel (entré à la 61e), Bousquet (entré à la 75e), Aichi (entré à la 75e). 

 

Buts : R.Biger (49e) pour l’ASESG ; Dupouy (35e) pour Tulle. 

 

Cartons : R.Aubrit (CJ), L.Leray (CJ) pour l’ASESG ; Suzanne (CJ), Crouchet (CJ) pour Tulle. 

 

 

Le match :  

 

 

 C’est la dernière à domicile cette saison pour nos tangos. Une semaine après avoir assuré le maintien, 

l’ASESG joue maintenant les arbitres pour la montée en accueillant Tulle, l’un des 5 prétendants à la 

montée en National 3. 

  

 Le début de match est pauvre en occasion mais la partie est rythmée et Tulle fait preuve d’une 

maitrise technique bien supérieure aux locaux. Pour autant, peu d’alertes à signaler. Un centre de Leandro 

est repoussé difficilement par Xav juste devant la ligne (11e) et une frappe de Bruches passe très loin du 

cadre (16e). L’ASESG joue quasiment à 4 attaquants mais ceux-ci ont du mal à combiner entre eux et Tulle 

parvient à manœuvrer dans l’entrejeu. 

 Une déviation profite à Lacour qui frappe à l’entrée de la surface et oblige Raph à dévier le cuir sur 

son poteau (21e). Chaude alerte et puis plus grand-chose jusqu’à ce long ballon croisé de Ronan pour Léo 

qui file au but mais tergiverse un peu, crochète et frappe du droit mais le ballon file de peu à côté (32e). Peu 

après, Lacour s’échappe côté droit et centre, Raph et Suzanne se percutent au 1er poteau et le ballon revient 

sur Dupouy, très présent, qui n’a plus qu’à conclure (0-1, 35e). 

 La tension monte un peu entre Raph et Suzanne et les deux écopent d’un avertissement. L’avantage 

est néanmoins mérité pour les visiteurs. Un dernier coup-franc de Suzanne, idéalement placé, ne trouvera 

que le mur dans les arrêts de jeu (45e + 2). 

 

 A la reprise, Corentin fait son apparition et Fabien remonte d’un cran dans l’entrejeu. Cette 

réorganisation des tangos en 4-3-3 change beaucoup de choses. Les intentions sont meilleures. José se 

projette et centre pour Manu qui est déséquilibré dans la surface. Le pénalty est frappé de manière 

autoritaire par Ronan qui se rattrape de son échec du week-end précédent (1-1, 49e). Les visiteurs sortent de 

leur match, la faute à des tangos totalement métamorphosés. 

 

 

 



 Charly s’offre une demi-volée qui passe largement au-dessus (57e) puis devance le gardien sur un 

ballon profond mais voit Crouchet revenir et sauver le danger (63e). José centre de nouveau en retrait pour 

Léo, en position idéale, qui voit sa frappe croisée du gauche fuir le cadre de très peu (72e). Il faut attendre 

les dernières minutes pour voir les visiteurs faire le forcing pour empocher une victoire si précieuse pour 

eux. Aichi place une tête hors cadre sur un coup-franc de Bruches (76e). Sa 2e tentative de la tête, cette fois-

ci sur un centre du remuant Crouchet, frôle le montant de Raph (83e). 

 Mais l’ASESG joue le jeu à fond et Fabrice est tout proche de trouver le cadre du gauche sur un 

corner de Fabien (85e). Bruches continue de régaler sur coup de pied arrêté. Il trouve la tête décroisée de 

Suzanne qui flirte avec le poteau de Raph (86e) avant de tenter un coup-franc direct qui passe au-dessus 

(90e + 1). Mais les tangos peuvent rafler la mise sur une déviation de Fabrice pour Léo qui entre dans la 

surface mais tergiverse un peu par fatigue et finit par se faire contrer (90e + 4). 

 

 L’arbitre siffle la fin d’un très bon match de R1 où le résultat reflète assez une rencontre pendant 

laquelle chaque équipe aura eu sa mi-temps. 

  

 

Oliv’ Voix 


