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ASESG: 0 Coulonges : 0 

Le 18.04.2010 
 
Mi-temps : 0-0 
Temps : Chaud 
Pelouse : Terrain sec mais convenable 
Spectateurs : 30 
 
      Mauvaise opération pour les tangos et noirs qui ont abandonné deux points sur 
leur terrain ce dimanche. L’équipe n’ayant pas pêché par excès de confiance mais 
plutôt par soucis de réalisme qui fait clairement défaut depuis 4 matchs. 
 
      La première mi-temps débute sur un petit rythme à cause essentiellement d’une 
grosse chaleur pénalisant les deux formations.  
     Toutefois le jeu et les actions sont à l’avantage des locaux : sur un bon centre de 
la droite de Nico, David B. récupère le ballon au deuxième poteau et décoche une 
frappe malheureusement trop envolée. Puis c’est au tour de Pierrick de tenter sa 
chance à l’entrée de la surface mais le gardien se saisit du ballon. Enfin, à la demi-
heure de jeu, Alex D. bien servi au coin gauche des 6 mètres ne parvient pas à 
cadrer sa reprise.  
      Côté visiteur, pas grand-chose à se mettre sous la dent si ce n’est une frappe du 
9 à l’entrée de la surface qui n’est pas cadrée. 
 
      La mi-temps est donc sifflée sur ce score vierge. L’ASESG a le ballon mais ne 
parvient pas à concrétiser sa domination… 
 
      La deuxième mi-temps est une copie de la première. C’est dans un premier 
temps Souch qui reprend du droit un centre de la gauche. Malheureusement, sa 
frappe frôle le montant. Puis Max réussit une belle volée du gauche mais encore une 
fois le cadre s’échappe.  
     Un des faits du match intervient à l’heure de jeu. Sur une touche côté gauche, un 
défenseur visiteur placé entre le coin gauche de la surface et celui des 6 mètres 
dévie le ballon de la main. L’arbitre hésite… laisse l’action se poursuivre… hésite de 
nouveau… puis siffle coup-franc à l’entrée de la surface ! Sûrement une volonté de 
ne pas vouloir pénaliser une équipe de Coulonges qui subit mais qui reste solide 
défensivement. Toujours est-il qu’Echiré ne parvient pas à scorer. Les visiteurs 
auraient même pu réaliser un petit hold-up puisque sur une contre attaque le 9 part 
tout seul défier Steevie. Heureusement son lob manque la cadre. 
      Dans le dernier quart d’heure, ni David B dont la frappe passe à côté, ni Souch 
qui par deux fois ne parvient pas à cadrer son face à face, ne réussiront à délivrer les 
locaux. 
 
      Eric avait prévenu qu’il fallait corriger ce problème de réalisme mais le message 
n’a semble-t-il pas été reçu. Seul point positif une défense qui reste imperméable 
depuis 7 matchs et la défaite reçue contre… Coulonges qui n’aura décidément pas 
réussi aux tangos et noirs cette saison !  



      Désormais tout est à refaire puisque Saint-Ouenne après sa victoire contre Saint-
Liguaire revient à 5 petits points. Il reste maintenant 3 matchs aux échiréens et une 
seule alternative possible : 3 victoires ! 
 
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 


