
D4 : Frontenay 2 – ASESG 3 : 1-0 

Le 28 Mars 2010 
 

Equipe : C.Journaud – C.Drochon, M.Pillac, C.Gaudin, Y.Dubois – B.Charrier, F.Labat, M.Di 

              Gregorio, W.Forstin, D.Gilbert – O.Voix. 

              Remplaçants : S.Frade, B.Mamès, Y.Mamès. 

 

But : aucun. 

Carton : aucun. 

 

 

     

     Il était important pour notre équipe d’enchaîner après le bon résultat et le bon état 
d’esprit affichés face au leader Ardin la semaine précédente. L’équipe ayant peu 
changé, on pouvait s’attendre à prolonger la dynamique face à la lanterne rouge. Et 
le début de match voit une domination territoriale importante pour Echiré avec de 
bonnes phases de construction. Malheureusement, un manque de vitesse et de 
spontanéité dans les 25 mètres adverses nous empêche de nous procurer de 
véritables occasions. 
     Malgré de nombreux corners et quelques frappes lointaines, nous ne parvenons 
pas à être réellement dangereux. Pire , alors qu’ils n’ont pas encore approché notre 
cage, les locaux vont ouvrir la marque sur une accumulation de petites erreurs 
(incompréhensions entre défenseurs puis sortie tardive de Cyril). Frontenay aurait 
même pu doubler la mise juste avant la mi-temps sur un coup-franc du n° 5 adverse 
mais c’est la barre qui repousse. 
     Menés 1-0 à la pause, les tangos et noirs sont encore en droit d’espérer quelque 
chose de cette partie. 
 
     Notre domination est de nouveau de mise à la reprise. A l’heure de jeu, Benj’ 
Charrier s’enfonce dans la surface, pousse un peu loin son ballon et est fauché par 
le défenseur. L’arbitre siffle un pénalty. Le n° 5 adverse (qui aurait déjà dû prendre 
un rouge quelques minutes plus tôt pour une agression sur Math’ Pillac) écope d’un 
2e jaune pour contestation. Scénario idéal si nous parvenons à revenir à la marque. 
Hélas, Samuel Frade claque un plat du pied au dessus de la lucarne. Tout ça pour 
rien… 
    Dès lors, la dernière demi-heure sera une attaque-défense sur les buts locaux 
mais ni David, ni Yannick, ni Oliv’ ne parviendront à concrétiser la domination totale 
de l’équipe. 11 des 14 joueurs avaient une grosse soirée la veille et beaucoup de 
joueurs manquaient d’essence dans le moteur pour aller chercher le supplément 
d’engagement qui aurait dû nous permettre de gagner cette rencontre et d’assurer 
notre maintien. Au lieu de ça, le match en retard du week-end prochain face à Ste-
Pezenne devient dangereusement important pour Echiré. 
 
 
Olivier.Voix 


