
D3 
ASESG : 2 Saint-Ouenne : 0 

Le 07.03.2010 
 

Mi-temps :     0-0 
Temps :         Vents violents (drapeau rouge)  
Pelouse :       Légèrement sablée mais bonne 
Spectateurs : Une vingtaine mais certains comptent pour 2 (Malab, 
Duch, Vv etc…) 
Buts :             pour Echiré, Alex D. (52e), Juju (88e) 
 

Ce match de haut de tableau entre le leader échiréen et le 
troisième du championnat, séparés seulement de 2 petits points au coup 
d’envoi, était d’une importance capitale pour les deux formations. On 
aurait pu s’attendre à un match agréable entre deux équipes soucieuses 
de créer du beau jeu mais malheureusement le vent fort et glacial qui 
soufflait hier dans le chaudron aura considérablement appauvri la qualité 
de la rencontre. Derrière on ne prend pas de risque et on allonge, devant 
on brasse du vent à courir dans le vide et au milieu on chope un torticolis 
à regarder le ballon sauter les lignes. De son côté, Saint-Ouenne, avec 
le vent de face, s’emploie surtout à ne pas prendre de but. De fait, la 
première mi-temps est des plus mauvaises. Côté tango et noir, seuls 
quelques centres sans danger et une reprise qui finit très largement au-
dessus de la part de Juju sont à noter. 

A l’évidence fâchés avec leurs pieds, les visiteurs quant à eux, 
délaissent totalement le ballon au profit d’un gros engagement. 
Truqueurs et maladroits, ils multiplient les gestes dangereux et juste 
avant la mi-temps, arrive ce qui devait arriver... Cyril au centre du terrain 
se fait tacler sans ballon. Le geste s’avère lourd de conséquence : 
fracture du péroné et grosse entorse pour le numéro 10 local. On peut 
donc affirmer, sans trop de risque, qu’Echiré perd son meneur de jeu 
pour le reste de sa saison. Au regard de ce constat, le rouge sorti par 
l’arbitre pour sanctionner le tacle du numéro 7 semble bien peu...   
Toujours est-il qu’à la mi-temps, le score est de 0-0. 
 

Heureusement, au retour des vestiaires, les tangos et noirs 
repartent avec de biens meilleures intentions et ouvrent rapidement le 
score dans les premières minutes. Sur un centre venu de la gauche Alex 
R. s’enrhume en tentant une reprise de demi-volée mais récupère le 
ballon sur le côté de droit de la surface. Un râteau pour éliminer le 
défenseur central et un centre à terre pour Alex D, tout seul au point de 
penalty, qui reprend plat du pied victorieusement (52e). Ce but fait du 
bien au moral des locaux qui continuent à pousser et à profiter de leur 



supériorité numérique pour tenter de se mettre à l’abri. Echiré 
monopolise alors le ballon et sur une action de la droite, Rox se fait 
faucher à l’entrée de la surface. Un tacle aussi inutile que stupide 
puisqu’il vaut à son auteur un deuxième carton jaune. A 9 contre 11 cela 
devient difficile pour les visiteurs malgré une belle solidarité défensive. 
Rox et Rouky, les deux latéraux tangos, profitent des espaces pour 
multiplier les débordements. Heureusement pour Saint-Ouenne, le 
gardien sort le grand jeu. Une première fois sur une frappe d’Alex D. au 
coin des 6 mètres et une deuxième fois sur une frappe de Max 
Kastendeuch à l’entrée de la surface. Sur cette deuxième action, le 
ballon lui revient même dans les pieds au point de penalty. Toutefois, 
peu habitué à marquer d’aussi loin, il frappe directement dans le 
panneau publicitaire Gauvin situé à une bonne quinzaine de mètres à 
droite des buts… Heureusement, le milieu de terrain letton se rattrape en 
toute fin de match en délivrant une jolie passe par-dessus la défense à 
Juju, qui malgré son état de forme (ndlr : l’avant-veille, le joueur fêtait 
son anniversaire avec une soupe de champagne qui ne lui a pas 
réussi…), parvient à s’emmener le ballon et à fusiller le gardien de près 
pour inscrire le deuxième but (88e). 
 

Une victoire acquise donc dans la douleur puisque Cyril rejoint une 
infirmerie déjà bien garnie, mais une victoire très importante qui permet 
de creuser un léger écart avec la majorité des poursuivants. 

 
Alexandre ROUGER 


