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Le 07.02.2010 

 
 
Mi-temps : 1-1 
Temps : Frais 
Pelouse : Acceptable 
Spectateurs : 45 
Buts : pour Echiré, Max (29e et 80e) 
pour Frontenay, un jaune (12e) 
 

   Les tangos et noirs avaient à cœur de conserver leur première place 
acquise la semaine passée et surtout de gagner le pari qu’ils s’étaient 
fait à savoir engendrer 12 points sur les 3 derniers matchs, tous joués à 
domicile. 
 
   Et la partie débute plutôt bien avec une première grosse occasion 
d’Alex qui, bien servi par Nikus, se présente seul face au gardien qu’il 
drible mais dont le tir ne trompe pas un défenseur revenu sur sa ligne 
(2e). Puis c’est au tour de Niño de lancer idéalement Nikus, qui loupe à 
son tour son duel en tentant la frappe croisée alors qu’il y avait peut-être 
mieux à faire (10e)… 
 
   Echiré ne se décidant pas à marquer, c’est Frontenay qui va ouvrir le 
score sur corner suite à une boulette de Steevie. Le portier local, à 
l’évidence plus adroit avec sa bouche qu’avec ses mains, boxe mal le 
ballon qui atterrit dans les pieds d’un jaune seul au deuxième poteau. La 
tentative de tacle de McShane n’y changera rien et le ballon finit au fond 
des filets (12e). 
 
   Pas abattus pour autant les échiréens repartent à l’attaque par Nikus 
qui décoche une lourde frappe à l’entrée de la surface mais le gardien la 
sort bien (25e). Dans la foulée, Niño, à l’instar de Parra contre l’Ecosse, 
réalise un joli drop face au but (26e). Le club a d’ailleurs passé ce matin 
une annonce dans le voisinage pour tenter de retrouver le ballon dont on 
reste sans nouvelle depuis bientôt 24 heures. 
 
   Heureusement, le soulagement va intervenir rapidement pour les 
tangos à la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Max, qui reprend 
plat du pied un centre d’Alex et expédie le ballon entre les jambes du 
gardien (29e). Echiré aurait même pu prendre l’avantage dans cette 
première mi-temps mais David, seul face au gardien, dévisse trop sa 
frappe qui manque de finir en touche (45+2). 



 
   Au retour des vestiaires, les locaux pensent reprendre l’avantage sur 
un coup-franc d’Alex. Jean-Bi tout juste rentré en jeu prolonge sur Cyril 
qui reprend en taclant. Le gardien repousse le ballon dans les pieds de 
Max qui frappe et marque mais le but est refusé. En effet, Cyril, le 
vétéran albanais est signalé hors-jeu sur l’action (48e). Cinq minutes plus 
tard, Max glisse la balle à Alex complètement seul dans la surface mais 
la reprise instantanée de l’attaquant passe trop à gauche des montants 
frontenaysiens (52e). Les actions se multiplient et Jean-Bi pense même 
être en mesure de redonner de la voix aux supporteurs sur une reprise 
de volée du gauche. Malheureusement, le ballon fleurte avec la 
transversale (55e). Sur l’action d’après, Alex centre en l’air pour Nikus, 
libre de tout marquage, mais dont la tête manque de conviction pour 
inquiéter le gardien (56e).  
 
   S’en suit alors un jeu haché par un arbitrage contestable. Les cartons 
pleuvent, les coups de sifflets s’enchainent et la tension monte d’un cran. 
Le corps arbitral peine à tenir les 22 acteurs. Côté visiteur peu 
d’occasions à se mettre sous la dent même si dans le jeu on ne peut pas 
dire qu’une équipe soit supérieure à l’autre. Puis dans les 10 dernières 
minutes, le tournant du match. Alex parti côté gauche se fait fendre en 
deux à la limite de la surface de réparation par un bucheron 
frontenaysien qui écope alors d’un deuxième jaune et doit laisser ses 
coéquipiers à 10. Nikus se charge du coup-franc et envoie un centre fort 
à ras terre devant le but. Le ballon traverse toute la surface et est repris 
par Max, idéalement placé au deuxième poteau, qui inscrit son deuxième 
doublé en deux matchs (80e). 
 
   Les esprits s’échauffent alors encore un peu plus et un nouveau joueur 
jaune est exclu après un geste rayonnant d’intelligence (coup de boule 
sur Loulou). Malgré leur double infériorité numérique les visiteurs 
poussent mais ne parviendront pas à arracher l’égalisation. 
 
   Le coup de sifflet final est donc synonyme de soulagement pour les 
tangos tellement les 4 points ont été acquis dans la douleur mais 
l’essentiel est bien là. On peut seulement regretter les incidents extra-
sportifs qui ont éclaté à la fin du match et qui pourraient être lourds de 
conséquences selon les propres mots de l’arbitre « Ca va se régler en 
haut lieu ! Y’a des licences qui vont sauter ! ». 
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