
D3 : ASESG : 1 Saint-Liguaire : 0 

Le 27.03.2010 
 
Mi-temps : 1-0 
Temps : Bon  
Pelouse : Bonne 
Spectateurs : 60 
Buts : pour Echiré, Romain (3e) 
  
    Ce derby de haut de tableau entre deux équipes soucieuses de créer du beau jeu 
aura tenu toutes ses promesses. Séparés potentiellement d’un tout petit point au 
coup d’envoi (ndlr : sous condition que Saint-Liguaire remporte son match en retard 
contre Saint-Maxire), les deux clubs ont conscience que le vainqueur de la rencontre 
prendra un avantage psychologique certain pour le reste de la saison. 
 
    Le début de match est très engagé, la bataille fait rage dans chaque duel et le 
ballon circule bien d’un côté comme de l’autre. Le premier fait de jeu intervient très 
tôt dans la partie lorsque Romain, servi côté gauche, pénètre dans la surface balle 
au pied. Sur un premier crochet, il est déséquilibré par un défenseur visiteur mais 
reste debout et continue son action. Puis, sur un deuxième crochet, il est victime 
d’une nouvelle faute et l’arbitre n’hésite pas cette fois-ci en désignant le point de 
pénalty. L’attaquant local se fait alors justice lui-même et transforme le pénalty (3e).  
    La rencontre continue sur le même rythme, la possession du ballon reste 
équilibrée même si le nombre d’occasions franches est légèrement à l’avantage des 
tangos et noirs. Ainsi, sur une frappe plein axe à l’entrée de la surface, François 
oblige le portier visiteur à sortir une belle parade. Le ballon reste en jeu et est 
récupéré par Alex R, entre le coin droit des 6 mètres et celui de la surface. 
Malheureusement, sa frappe croisée est une nouvelle fois détournée par le gardien 
qui évite le pire à son équipe. Puis c’est au tour de Fab de tenter une frappe de loin 
mais celle-ci manque de peu le cadre. Dans la foulée, Benji très en jambe, tente une 
frappe enroulée de loin et est tout proche d’accrocher la lucarne.  
    L’intensité physique ne faiblit pas et la rencontre aérienne entre le poids lourd 
François Mormeck et le poids mouche Fab Asloum fait des dégâts. Le premier y 
laisse ainsi trois dents tandis que le second écope d’un bel œuf sur la joue gauche. 
Côté léodegarien, les actions les plus dangereuses interviennent surtout sur coups 
de pied arrêtés. Une première fois sur un corner de la droite que le numéro 6 visiteur 
reprend de la tête mais sa frappe rase le montant du but échiréen. Une seconde fois 
sur un bon coup franc aux 30 mètres dans l’axe des buts. Le ballon est dévié par le 
mur et il faut un excellent Steevie pour aller claquer la balle qui se dirigeait sous la 
barre. Enfin, une troisième fois sur un autre coup franc mais cette fois-ci indirect et 
dans la surface. Heureusement, le mur est là pour repousser. 
 
    A la mi-temps le score est donc à l’avantage des locaux mais tout reste à faire 
dans cette seconde mi-temps qui s’annonce très ouverte… 
 
    Pendant une bonne demi-heure les débats restent équilibrés mais les occasions 
franches sont rares. Puis, au fur et à mesure que la fin du match approche, les 
visiteurs vont commencer à monopoliser la balle. A la 75ème minute, Pepel, 
irréprochable jusque là, récupère la balle au poteau de corner. En tentant de se 



retourner il se fait chiper le ballon et marque son mécontentement par un « Et 
merde ! ». L’attaquant de Saint-Liguaire file alors au but et, au moment de se 
présenter face à Steevie, se fait découper par Pepel revenu à grandes enjambées. 
Un second « Et merde… » n’y changera rien, l’arbitre siffle logiquement pénalty.     
Abattus par cette décision, les tangos et noirs fondent alors tous leurs espoirs sur un 
exploit de Steevie dans les buts. Et effectivement, grâce à une magnifique envolée, 
le portier local réussit à détourner le pénalty pourtant bien tiré, conservant ainsi son 
but inviolé pour le 5ème match consécutif. Comme à son habitude, Steevie manifeste 
alors sa joie d’une manière très réservée, discrète et stoïque ! 
    Le dernier quart d’heure est alors à sens unique. Les léodegariens monopolisent 
le ballon et poussent pour arracher le match nul. Côté tango et noir, un seul leitmotiv 
concernant les relances : « Plus c’est haut plus c’est beau ! » Et dans cet exercice, 
mention spéciale à Fab, dont le dégagement « catastrophe » pied gauche a fait 
verser une petite larme de joie au capitaine Loulou.  
 
    Au final le résultat en reste là et c’est avec tous les blessés (Yann, Max, Cyril et 
Lolo) que l’équipe entame l’hymne échiréen pour fêter ça. La première et les U19 
ayant eu la bonne idée de l’emporter aussi, les victoires ont alors été très largement 
arrosées au cabaret le soir même ! 
 
    Même si comptablement l’opération réalisée ce week-end ne change pas grand-
chose, elle permet aux tangos et noirs de garder leur destin entre leurs mains. Place 
désormais à la récupération et surtout à la préparation du match contre La Crèche 
dans deux semaines. 
 
    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 


