
D3 : Saint-Symphorien : 0 ASESG : 0 

Le 20.03.2010 
 
Mi-temps : 0-0 
Temps : Bon  
Pelouse : Propice aux fonds rebonds 
Spectateurs : Une quinzaine 

 
    Ce match de prime-time était l’occasion pour les tangos et noirs d’engendrer des 
points contre un mal classé et de mettre la pression sur les poursuivants. Pourtant, il 
aura manqué aux visiteurs un peu de réalisme pour réussir le coup parfait…  
 
    Le début du match est un peu brouillon : côté échiréen on a du mal à faire du jeu 
sur un terrain très sec et côté local on explose le budget ballon en appliquant la 
classique, mais non moins efficace, « défense tribune ». Ajoutez à cela deux blocs 
défensifs bien en place et on obtient une première mi-temps très ennuyeuse.  
    À noter tout de même une belle frappe de Saint-Symphorien qui ne passe pas très 
loin de la lucarne et surtout une énorme occasion pour les tangos à la demi-heure de 
jeu. Alexis sur le côté droit centre au point de pénalty pour François. Le géant 
slovaque est trop court de la tête mais la balle revient sur le pied gauche du nigérian 
Davaye Benaïwo, tout seul au coin des 6 mètres. Malheureusement, sa frappe en 
force est totalement dévissée et finit en touche. 
 
    En seconde mi-temps les visiteurs font tout pour tenter de forcer la décision et se 
créent plusieurs actions chaudes. Une première fois par Jean-Bi, servi seul dans 
l’axe des 6 mètres mais dont la nuque épaulée ne parvient pas tromper le gardien. 
Une deuxième fois par David B, se procurant la copie conforme de son action de la 
première mi-temps : même centre, même positionnement, même reprise et… même 
résultat!  
    Les tangos et noirs ne sont pas récompensés de leurs efforts offensifs et 
s’exposent logiquement aux contres. Ainsi, à l’entrée du dernier quart d’heure, Saint-
Symphorien se crée une énorme occasion : un attaquant local se présente seul face 
à Steevie et tente un joli lob. Il faut alors une excellente sortie du portier visiteur pour 
empêcher le pire aux joueurs de l’ASESG…  
    En toute fin de match, c’est aux échiréens de laisser passer leur chance : sur un 
centre à terre de la gauche, le gardien adverse ne peut se saisir du ballon qui longe 
la ligne de but. Brandaloulou surgit alors au second poteau et se jette pour pousser 
la balle au fond des buts vides. Malheureusement la frappe taclée du capitaine tango 
ne trouve pas mieux que le petit filet… 
 
    C’est donc sur un score nul que se séparent les deux équipes. Il y avait pourtant la 
place pour s’imposer mais Saint Symphorien, qui a fait preuve d’une belle solidarité 
défensive, ne méritait pas de perdre. Heureusement pour Echiré, les poursuivants 
n’ont pas profité de ce faux pas à l’exception de Saint Liguaire qui revient 
potentiellement à 1 point. Les deux prochains matchs (Saint Liguaire et La Crèche) 
s’annoncent donc décisifs pour cette fin de saison… 
 
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 


