
D5 – Le 07.03.2010 

Villiers 3 – ASESG 4 : 2-3 
 
 
Equipe : S.Cousseau – O.Sivierou, B.Mamès, G.Bouffard, H.Lanoue – D.Suyre,  
Y.Gibault, N.Fleury – D.Brossard, O.Voix, C.Lamberton. 
 
Remplaçants : A.Loufti, B.Michonneau. 
 
Buts : A.Loufti, O.Voix, C.Lamberton. 
 
Carton : aucun. 
 
 
   Contre l’avant-dernier du classement qui se présente à 10 au moment du coup 
d’envoi et avec l’avantage du vent d’entrée de jeu, l’équipe s’attend à rapidement 
prendre les devants dans cette rencontre. Malheureusement, le vent et les mauvais 
choix dans les derniers gestes rendent les choses plus difficiles que prévues. Même 
si l’équipe cherche à jouer à terre, elle pêche par précipitation et l’infériorité adverse 
nous désorganise plus qu’autre chose. La sanction tombe au bout d’une demi-heure 
avec un but adverse plutôt heureux. 
 
   Les occasions s’enchaînent pourtant, notamment pour Nico, Cédric, Malab ou Oliv’ 
Voix tous plus maladroits les uns que les autres et bien mis en échec par un bon 
gardien. Les locaux, désormais à 11, mènent 1-0 à la mi-temps. 
 
   Nous repartons avec de bonnes intentions en 2e mi-temps, conscients que ce 
match ne sera pas facile mais que nous sommes « dans le vrai » au niveau du jeu. 
Mais un nouveau but encaissé dès le début vient nous refroidir sérieusement. Dès 
lors, nous dominons très nettement et produisons un jeu propre et collectif.  
 
   L’espoir revient rapidement avec un but d’Ahmed qui reprend seul au 2e poteau un 
centre de Cédric. Le même Ahmed touche le poteau quelques minutes plus tard. Les 
occasions se multiplient pour les tango et noir, même si Villiers profite du vent pour 
placer quelques contres dangereux. L’égalisation survient vers la 70e quand Oliv’ 
Voix glisse la chique au fond sur un coup franc tiré par Cédric.  
 
  Enfin, le soulagement intervient quelques minutes plus tard quand Cédric, lancé en 
profondeur par Oliv, élimine le gardien et ajuste le but (3-2). 
 
Une victoire à l’arrachée mais largement méritée pour Echiré. 
 
Olivier VOIX 


