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ASESG : 5   Cholette : 0 

Le 14.03.2010 
 
Mi-temps : 2-0 
Temps : Excellent  
Plage : Bonne 
Spectateurs : 30 à 40 
Buts : pour Echiré, David B. (12e), Alex D. (19e), Alex R. (55e), Zuzu (65e), Max 
(75e) 
 

Les poursuivants Gâtine et Saint-Liguaire avaient mis la pression sur les 
locaux en s’imposant la veille. Obligation donc de gagner contre une équipe de 
Cholette en recherche de points pour assurer le maintien. Le match commence 
toutefois sur un petit rythme, les tangos et noirs ont la balle mais donnent 
l’impression de ne pas chercher à accélérer le jeu. Pourtant ils se créent quand 
même plusieurs occasions et c’est sur l’une d’elles qu’ils vont inscrire leur premier 
but. Zuzu à l’entrée de la surface fixe un défenseur et décale David B. sur sa gauche 
qui, d’une frappe taupée, trouve le ras du premier poteau (12e). Puis, quasiment 
dans la foulée, c’est Alex D. qui prend le temps dans le coin droit de la surface de 
contrôler la balle et de se la pousser avant de décocher une belle frappe côté opposé 
qui ne laisse aucune chance au portier visiteur (19e).  

 
Mené au score, Cholette tente alors de réagir sur contre, en profitant de la 

rapidité de ses attaquants mais ne se crée pas réellement d’occasions franches. 
Toutefois, sur un coup franc lointain, Steevie doit s’employer pour aller chercher la 
balle dans les airs. Profitant d’une charge d’un adversaire, il réussit un joli triple axel : 
5.8 pour les juges allemand et américain, 5.6 pour les juges italien et français et 5.5 
pour le juge belge. Une belle prestation donc qu’il faudra confirmer dans le 
programme libre 

.  
Le reste de la première mi-temps continue sur ce faux rythme et les locaux 

s’en remettent alors à leurs individualités offensives pour se créer des actions de but. 
A l’image de cette série de drible d’Alex D. sur le coté gauche qui passe 3 
défenseurs et s’infiltre dans la défense. Il réussit à centrer mais est taclé sur l’action 
et doit laisser sa place. A priori, c’est une entorse de la cheville pour l’attaquant local, 
en espérant que celle-ci ne soit pas trop grave. 

 
C’est donc sur ce score de 2-0 que les deux équipes regagnent le vestiaire. 

En deuxième mi-temps, les intentions sont meilleures et le ballon circule mieux. 
Zuzu, très en jambe, malgré son contre la montre de vendredi soir dans les rues de 
Bordeaux, fait parler sa vitesse et s’échappe côté gauche pour servir à hauteur Alex 
R. Malheureusement, la reprise ¾ exter du pied droit de l’attaquant kazakh ne trouve 
pas mieux qu’une touche côté droit dans les 22 adversaires… Ce n’est toutefois que 
partie remise puisque dans la foulée, il profite d’un duel entre Zuzu et le 4 de 
Cholette pour récupérer la balle dans la surface et inscrire le troisième but échiréen 
(55e). Double sanction pour les visiteurs qui perdent sur l’action leur défenseur 
central, sûrement victime d’une entorse du genou. Cholette va d’ailleurs jouer à 10 
pendant un bon quart d’heure car leur unique remplaçant tarde à rentrer. 



Les actions se multiplient côté échiréen et sur un centre de David B. de la 
gauche, Zuzu réussit une belle reprise de volée petit filet opposé qui trompe le 
gardien (65e). Et au numéro 9 tango et noir de lâcher un commentaire en se 
replaçant pour l’engagement « Ah ben enfin ! J’ai marqué MON but ! ». 

 
Sur une nouvelle occasion, la défense visiteuse effectue un mauvais 

dégagement et le ballon revient dans les pieds d’Alex Samassa qui se présente seul 
face au gardien au coin des 6 mètres. Toutefois, la frappe du gauche passe 10 bons 
mètres au dessus des montants. Le temps d’aller récupérer la balle sur le terrain de 
tennis et le jeu peut reprendre. A l’approche du dernier quart d’heure, les échiréens 
vont corser un peu plus l’addition en inscrivant un cinquième but. Zuzu hérite de la 
balle au milieu de terrain et lance Alex R en profondeur. Ce dernier drible son 
défenseur et, pour la troisième fois de suite, se re-représente seul face au gardien. 
Finalement pas plus de succès puisque la frappe est repoussée sans mal par le 
portier visiteur. Heureusement, Max, qui a bien suivi, est à la retombée du ballon et 
par une tête lobée trompe le gardien. En fin de match, Alex R va manquer 
l’immanquable, suite à un une-deux avec Zuzu, un but totalement vide s’offre à lui 
mais l’attaquant, qui semblait avoir gardé ses boites ce dimanche, frappe dans le 
gardien. 
 

Au final, ce match est une bonne opération pour Echiré qui prend les 4 points 
et soigne sa différence de but même si le score aurait pu être plus conséquent. 
Malheureusement, un fois de plus, deux nouveaux joueurs rejoignent l’infirmerie 
puisqu’en plus d’Alex D, Max s’est blessé (déchirure derrière la cuisse). Un effectif 
qui se réduit donc de week-end en week-end et il va alors falloir faire preuve d’une 
grosse solidarité pour compenser ces absences. 
 
 

Note importante : Cet article n’est en aucun cas un résumé objectif des faits, 
ce n’est pas son but. Ainsi, tous les jugements de valeurs qui y sont rapportés ne 
traduisent en rien une vérité ou une pensée quelconque. Au mieux, il peut être 
qualifié de résumé « inspiré » de quelques faits de jeu réels. 

 
Alexandre Rouger 


