
D3 
Asesg : 1 Coulonges : 2 

Le 21.02.2010 
 
Mi-temps : 1-0 
Temps : Pluvio-venteux  
Pelouse : Bonne 
Spectateur : 1 (Merci Bernard) 
Buts : pour Echiré, Alex D (6e) 
pour Coulonges, (51e), (65e) 
 

Le match débute plutôt bien avec un premier but inscrit d’entrée de jeu. Sur une 
longue passe en avant, le 5 adverse manque sa tête et le ballon atterrit dans les 
pieds d’Alex D qui, seul face au gardien, ne se pose pas de questions et frappe (6e). 
La consigne était de tuer le match en première mi-temps mais très rapidement, 
l’ambition fixée devient utopique… Les tangos sont bousculés dans tous les 
compartiments du jeu. Incapables de passer par les ailes ou par le milieu, les 
visiteurs s’en remettent à de longs ballons aériens qui reviennent sans cesse.  
     

Le cruel manque d’envie et de combativité fait défaut et ce sont les locaux qui 
monopolisent le ballon sans toutefois se montrer extrêmement dangereux. En effet, 
derrière Steevie est vigilant sur les centres adverses et Laurent (ndlr : de retour de 
blessure) tient la baracq. 

 
A la mi-temps, malgré l’avantage au score, les échiréens sont abattus, frustrés de 

ne pas être en mesure de reproduire leur jeu et conscient qu’une grosse réaction est 
indispensable pour préserver le score. 
 

Et pourtant, à la sortie des vestiaires, ce sont les locaux qui vont égaliser. Sur un 
corner rentrant, le 7 de Coulonges, incroyablement seul au point de pénalty, ajuste 
une belle tête que Steevie ne peut détourner (51e). Malgré ce but, aucune réaction 
ne se fait ressentir et un quart d’heure plus tard, les adversaires vont doubler la mise 
sur un centre tir en cloche, a priori involontaire mais a posteriori décisif car le ballon 
vient lober Steevie qui ne peut revenir suffisamment vite pour empêcher le ballon de 
finir au fond des filets (65e). Dès lors les locaux vont baisser le pied ce qui va profiter 
aux tangos. Une première fois par Loulou, parti du milieu de terrain, qui va dribbler le 
gardien mais qui est malheureusement signalé hors-jeu. Puis une deuxième fois 
lorsque l’arbitre accorde généreusement un pénalty à Echiré qu’Alex D se charge de 
tirer. Malheureusement le gardien repousse le ballon. Sur le corner qui suit Alex R 
place une tête que le gardien, une nouvelle fois, sort sur sa ligne. En fin de match 
Alex T tentera aussi sa chance à l’entrée de la surface mais le ballon finira au dessus 
de la barre. 
 

Et au coach échiréen, Eric, de conclure : « Après ce mauvais match nous 
sommes toujours premiers, alors on ne baisse pas le bras. On a brulé notre joker 
maintenant il faut repartir de plus belles avec encore plus de motivation » 
 

Alexandre ROUGER 


