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La Crèche : 0   ASESG : 3 

Le 11.04.2010 
 
Mi-temps : 0-1 
Temps : Bon 
Pelouse : Un petit coup de tondeuse n’aurait pas fait de mal… 
Spectateurs : 15 
Buts : pour Echiré, Alex D. (30e), Marco (85e), François (88e) 
 
    Il était annoncé qu’en négociant bien ce match et le précédent, l’ASESG pouvait 
espérer jouer une fin de saison intéressante et le message a été reçu... En effet, 
après une victoire importantissime contre Saint-Liguaire il y a deux semaines, les 
tangos et noirs ont confirmé leurs ambitions face à une équipe de La Crèche 
deuxième ex-æquo avant le coup d’envoi. 
 
    L’équipe échiréenne alignée sur la feuille de match est très jeune. 5 U20 ont été 
appelés en renfort et dans l’ensemble aucun joueur n’a plus de 25 ans à l’exception 
des deux vétérans de l’équipe : Loulou et François. Pourtant, cela n’empêche pas les 
visiteurs de débuter par un match sérieux et appliqué. La possession de balle est 
nettement à leur avantage et rapidement les actions vont s’enchainer. Dans un 
premier temps, François est tout proche d’ouvrir le score sur un corner de la Niñe © 
mais sa tête effleure la base du montant gauche. Puis c’est au tour de David de 
tenter sa chance avec une frappe du gauche qui manque le cadre de peu. Dans la 
foulée, Romain, lancé en profondeur, se présente devant le gardien et tente un lob 
astucieux. Malheureusement, l’excellent portier local sort un arrêt réflexe. 
     L’attaque-défense continue et c’est cette fois-ci Alex D. qui se retrouve en bonne 
position seul face au gardien mais il perd son duel et le ballon est repoussé dans les 
pieds de Romain aux 30 mètres. L’attaquant tango et noir ne se pose alors pas de 
questions et tente un lob lointain qui passe légèrement au dessus de la barre. Sur 
l’action suivante, Alex D. idéalement lancé en profondeur fait le mauvais choix face 
au portier créchois en tentant de servir François dans l’axe mais la passe est trop 
appuyée. 
    Finalement la délivrance va intervenir à la demi-heure de jeu grâce à un caviar de 
Romain qui lob toute la défense et parvient à Alex D. qui marque de près d’un plat du 
pied (30e). L’ASESG continue de faire le forcing et sur un centre venu de la gauche, 
personne ne réussit à reprendre le ballon qui atterrit sur Soin au deuxième poteau. 
L’inoxydable milieu de terrain enchaine alors un contrôle puis une frappe mais le 
gardien adverse sort une nouvelle claquette. Enfin, la dernière occasion de la mi-
temps est pour Alex D. qui bénéficie d’un nouveau duel. Malheureusement sa frappe 
manque de puissance pour inquiéter le gardien. 
 
    La mi-temps arrive donc sur ce petit score d’1-0 plutôt flatteur pour les locaux qui 
n’ont pas eu une seule occasion mais qui se sont appuyés sur un très bon gardien. 
 
    La seconde période reprend sur le même rythme. Sur un corner de la droite, Pierre 
est tout près de doubler la mise mais sa tête manque le cadre. Puis c’est au tour de 
Niño de tenter une superbe reprise des 30 mètres qui file sous la barre. 
Malheureusement le portier local est vigilant et détourne la balle en corner. Sur cette 



action la cheville en mousse du meneur de jeu arménien lâche une fois de plus et ce 
dernier doit laisser sa place sur le terrain. Cette sortie va alors coïncider avec une 
nette baisse de rythme de la part des tangos et noirs. 
    Au fil des minutes, les locaux vont progressivement prendre le jeu à leur compte et 
pousser pour tenter d’égaliser. S’en suivent alors 20 minutes pendant lesquels la 
solide défense échiréenne doit s’employer pour éviter le pire. Ainsi, sur un centre 
venu de la gauche, un attaquant  créchois reprend le ballon de la tête mais sa frappe 
n’est pas cadrée. Les visiteurs n’ont plus la maitrise du ballon et toutes les actions 
croquées en première période commencent à peser lourd… 
    Heureusement, dans les dix dernières minutes, l’ASESG va reprendre quelques 
couleurs et se créer de nouvelles occasions. Une première fois par Romain dont le 
lob vient mourir juste à côté de la base du montant droit créchois. Puis c’est au tour 
de Marco, très discret jusque là, de s’illustrer. Dans le coin gauche de la surface, il 
élimine un défenseur et file au but pour se présenter face au gardien. L’attaquant 
tango et noir remporte alors son duel grâce à un magnifique crochet qui élimine le 
dernier rempart (85e). Avec un tel sang froid face au but, il a du s’entrainer chez les 
esquimaux ! Toujours est-il que ce but délivre littéralement les visiteurs qui vont 
même inscrire un troisième but dans la foulée. Xav, pour son premier ballon, sert à 
hauteur Fransesco Bebeto qui, à l’entrée de la surface, décoche une superbe reprise 
de volée ne laissant aucune chance au gardien (88e). Le solide milieu récupérateur 
dédie alors son but à sa petite fille Flora née il y a deux semaines. 
 
    C’est donc sur ce score de 3-0, un peu sévère au regard de la seconde mi-temps 
mais plutôt logique sur l’ensemble du match, que se termine cette rencontre. Cette 
victoire vient confirmer une excellente deuxième partie de saison : 8 victoires sur les 
10 derniers matchs et 6ème match consécutif sans concéder le moindre but. 
Désormais, avec les surprenantes défaites de Saint Liguaire et Gâtine, tous les 
espoirs sont permis pour accrocher une montée historique en deuxième division. En 
effet, jamais la réserve échiréenne n’a atteint ce niveau.  
    Toutefois, il va encore falloir aller chercher deux victoires sur les quatre derniers 
matchs ce qui ne va pas être une chose aisée contre des équipes qui ont besoin de 
points pour assurer leur maintien… 
 
NB : Merci à pi’houn’ pour avoir pris les notes pendant la rencontre. 
 
 
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 
 


