
D3 
Beauvoir : 0 ASESG : 2 

Le 28.02.2010 
 
Mi-temps : 0-2 
Temps : Venteux  
Pelouse : Sableuse 
Spectateurs : Une bonne trentaine 
Buts : pour Echiré, Max (12e), Jo (34e sp) 
 

Le coach avait prévenu ses troupes dans la causerie d’avant match : «Je me 
fou du jeu je veux les 4 points !». Ayant à cœur de se racheter après la défaite du 
week-end dernier, les tangos et noirs rentrent tout de suite dans leur match et 
répondent présents dans les duels physiques. Comme à leur habitude, ils ouvrent le 
score rapidement : David B. se charge d’un coup-franc excentré et trouve Max tout 
seul au deuxième poteau qui marque de la tête (12e). Bénéficiant de l’avantage du 
vent, les locaux multiplient alors les ballons par-dessus la défense ce qui fini par 
payer lorsque le 6 de Beauvoir part tout seul au but et se fait déséquilibrer par Loulou 
dans la surface. L’arbitre siffle alors logiquement le pénalty que le 4 se charge de 
tirer (ndlr : non sans s’être auparavant embrassé le poignet pour se porter chance). 
Heureusement pour Echiré, le défenseur local tente une frappe en force qui passe 
assez largement au-dessus. Un tournant dans la partie puisque, quasiment dans la 
foulée, les échiréens obtiennent aussi un pénalty par l’intermédiaire de Cyril, 
accroché dans la surface. Rox se charge de la sentence et ne tremble face à 
l’imposant gardien de Beauvoir tout de jaune vêtu 

 
A la mi-temps, le score n’a donc rien de scandaleux mais aurait pu être tout 

autre. Revenus avec de bien meilleures intentions en seconde période, les locaux 
font le pressing et se créent plusieurs occasions. Heureusement, la charnière 
centrale visiteuse Jean-Alain Pelsong et Loulou Cannavaro veille au grain. Steevie 
Landreau, auteur d’un superbe match, rassure même son équipe en étant impérial 
dans les airs. Malheureusement, sur une action chaude, il assène un coup de coude 
en plein dans le nez de Nico qui a fini hier soir aux urgences. Verdict sans appel : 
nez cassé… En espérant que le solide défenseur ouzbek va vite se rétablir et 
réintégrer le groupe. En contre, l’ASESG se crée plusieurs actions mais aucune ne 
vient réellement inquiéter le portier local. Un peu frustrés de ne pas pouvoir revenir 
au score, les joueurs de Beauvoir commencent à s’énerver… grosse erreur !!! Car 
l’arbitre, se présentant lui-même comme «arbitre dans le top 3 départemental des 
distributeurs de carton», a la gâchette sensible et ne laisse rien passer. La moindre 
contestation ou parole de travers est alors sanctionnée immédiatement. Au total une 
bonne demi-douzaine de cartons sortis dont un seul pour Echiré par l’inévitable 
Pepel nous gratifiant d’un très joli «Toi tu ferais mieux de fermer ta gueule et de faire 
bien ce que tu as à faire» adressé à l’arbitre de touche.  

 
Finalement, le score ne bougera pas et l’hymne tango et noir peut alors 

résonner dans les vestiaires de Beauvoir, sous les yeux de deux anciennes gloires 
de l’histoire du football échiréen Cheyenne et Morales. 
 



Une victoire qui fait donc du bien au niveau comptable et surtout mental. 
Malheureusement, pas le temps de savourer car il faut préparer la réception 
dimanche de St-Ouenne, surprenant 3ème après une belle série de 6 victoires et 1 
nul! 
 
Alexandre Rouger 


