Résumé du match du 25/04
D3
Cholette : 0 ASESG : 6
Le 25.04.2010
Mi-temps : 0-3
Temps : Chaud
Pelouse : Bonne
Spectateurs : 20
Buts : pour Echiré, Romain (25e, 60e, 85e), David B. (30e, 35e), Oliv B. (75e)
Banc de touche : Centenaire (David M., Oliv B., Eric)
Grâce au succès obtenu dimanche contre l’équipe de Cholette et la victoire de La
Crèche contre Saint-Ouenne, les tangos et noirs ont décroché ce week-end leur
ticket pour la deuxième division. En effet, au bénéfice d’une très bonne deuxième
partie de saison et d’un effectif constamment préservé (quitte à sacrifier les 19 et la
première), la réserve échiréo-gelasienne s’assure mathématiquement la première
place de leur championnat. Retour donc sur ce match décisif qui a permis cette
montée historique.
L’ASESG prend rapidement le jeu à son compte et se créée dès la première
minute une énorme occasion mais nos attaquants à 3 reprises, coup sur coup, ne
parviennent pas à scorer. Cette action immanquable sera pourtant le prélude d’un
match à sens unique mais qui aurait du se solder par un score beaucoup plus large
tant le nombre d’occasions franches a été important.
Un grand merci donc à Romain Brandarrier, Bafédavid gomis et François Crouch
pour nous avoir régalé tout au long du match avec leurs gestes techniques : frappes
taupées, frappes vrillées, frappes au-dessus, frappes en zigzag, frappes
passeaugardien, frappes chezlevoisin, frappes àcôtéduballon, etc…
De grands croqueurs qui malgré tout ont réussi à faire ce qu’il faut pour que
l’équipe visiteuse remporte le match et c’est bien là l’essentiel !
Le premier but intervient un peu avant la demi-heure de jeu sur un coup-franc
aux abords de la surface légèrement décalé à gauche. Romain prend alors sa
chance mais le ballon est repoussé par le mur et lui revient dans les pieds. L’avantcentre péruvien ne se pose alors pas de questions (pléonasme) et décoche une
superbe frappe qui vient se loger petit filet opposé (25e). Puis c’est au tour de David
de s’illustrer en remportant avec plein de sang froid deux « face à face » avec le
gardien (30e, 35e).
A la mi-temps, le score est donc de 3-0 et il ne semble pas que les locaux soient en
mesure de renverser le match compte tenu du faible nombre d’occasions procurées
jusque là.
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La seconde mi-temps est à l’image de la première à savoir fortement dominée
par des tangos qui font encore preuve d’un manque de réalisme qui aurait pu être
handicapant dans un match plus serré. Malgré tout, Romain parvient à réaliser un
doublé vers l’heure de jeu (60e). Puis c’est au tour d’Oliv B. auteur d’une très bonne
rentrée de faire parler la poudre suite à une échappée folle de Dav M. côté droit qui
prend tout le monde de vitesse qui profite des largesses de la défense locale. Le
milieu islandais adresse alors un centre millimétré au « Grand » qui reprend le ballon
de volée au point de pénalty et trompe le portier de Cholette (75e). Dans la foulée, la
copie conforme de ce but, avec Nico dans le rôle du passeur et Romain dans celui
du buteur, permet d’inscrire le 6ème but (85e).
Que les yeux ont piqué et que les nausées ont du être nombreuses lundi matin
mais nul doute que les sourires étaient là ! Bien évidemment tout le groupe dédie
cette montée à Oliv et Sabrina pour qui nous avons eu une pensée avant chaque
match cette saison. On espère que de là où ils sont ils apprécieront l’hommage…
En 4 mots Eric, un commentaire sur ce match : « Nous sommes en D2 ! ».
Et pour développer : « Pour faire un bref résumé de cette 20ème journée à
Cholette, je dirais que ce match était d’une extrême importance. Déjà pour nous
relancer après le nul concédé contre Coulonges à la maison le week-end d’avant, et
[de plus] s’il y avait victoire et que St-Ouenne ne faisait pas un résultat positif à La
Crèche, la montée était acquise. Ce qui fût le cas. »
« Pour ce qui est du match, rien de très intéressant à signaler. Sur la douzaine
d’occasions que nous nous sommes procurées, nous en avons pu en convertir 6. Ce
qui aurait du être déjà le cas contre Coulonges. Deux buts de David BENOIST, trois
de Romain CHARRIER et un but du vétéran Olivier BARON. Merci à lui d’être venu
nous aider suite et encore aux nombreux soucis d’effectif. Pour ma part trop de face
à face sont gâchés devant le but soit par maladresse, soit par manque de sang froid,
soit par manque de concentration ou bien de suffisance. A travailler l’année
prochaine à l’entraînement. Mais je ne vais pas faire la fine bouche, le plus important
c’était le résultat. Ce fut un match sérieux et appliqué, avec beaucoup de motivation,
dans des conditions pas toujours facile à jouer. »
« La saison n’est pas encore finie, il nous reste deux matchs à jouer et trois
objectifs à conclure : gagner ces deux matchs, rester invaincu à la maison et ne pas
prendre de but pour continuer notre fabuleux record de huit matchs, en cours, sans
prendre de but. Félicitations en premier lieu à Steevie, à la défense et au reste de
l’équipe.
Pour finir, BRAVO à tous, à tous les joueurs qui ont joués avec moi cette année,
à tous les blessés qui nous ont suivi et encouragé, ce qui n’est pas facile pour eux
dans ces conditions, et à tout le club. »
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
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ASESG : Sacré Champion
Champion !
De notre correspondant au club house : Niño
Ca y est, ils l’ont fait ! Les tangos et noirs sont
sacrés Champions avant même la dernière
journée de championnat. En cette fin de
parcours, les concurrents directs pour le titre ont
été éloignés, et l’ensemble des joueurs et du
staff peuvent savourer cette fin de saison qui se
termine de la meilleure des manières. Toute
cette saison fut ponctuée de blessures, de
désillusions et de doutes, mais rien ni personne
ne semblait pouvoir arrêter la machine…
Gros plan sur une partie (la liste exhaustive
serait trop longue) de l’effectif riche et
talentueux, qui n’attend plus que la saison
prochaine pour remettre ça !

N°1

Calamisteevie JAMES, gardien de but, dit « Gant
MAPA »

Age physique : 24
Age mental : 14
Nationalité : Anglais
Pied : Droit
Taille : 177cm
Points forts : Mental, ses réflexes
Points faibles : Sa voix, ses moignons
Caractéristiques particulières : Arrive a
14h25 pour jouer a 15h, pleure devant
Sauvez Willy.
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N°2

Jo-Ben L’ARABE, latéral droit, dit «س پڞجרڱڵإډ
ٕٓ ٠ »خou
« Saladetomateoignon »

Age: 24
Nationalité : Français (si si !!)
Pied : Les deux
Taille : 176cm
Points forts : Vitesse, penaltys
Points faibles : Casse facilement
Caractéristiques particulières : aime les pi’houn’
et les boun’ femme !!

N°3

Paul McDoc, MON LATELLALE, dit « Le vilain rouquin »

Age : 22
Nationalité : Irlandais
Pied : Sales
Taille : 174cm
Points forts : Détente, marquage
Points faibles : Contrôles à l’américaine, est
secrètement amoureux d’une supportrice.
(indice ci-contre)
Caractéristiques particulières : A des bulles d’air
dans la cheville, mais dans 5 minutes c’est
bon !!
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N°4

Juan Miguel ESTEVES, Stoppeur, dit « La Remorque»

Age: 24
Nationalité : Portugais
Pied : Pointus
Taille : 187cm
Points forts : Jeu de tête, contrôles
Points faibles : Pointe de vitesse, fait faux bond
une fois sur deux.
Caractéristiques particulières : A raté Center
Parc à cause de l’anniversaire de son petit
cousin

Van Loulou, Libéro, dit « Eh les gars, vous allez pas commencez à

N°5

faire chier!!!!»
Age: Oula….
Nationalité : Batave
Pied : Gauche
Taille : 180cm
Points forts : Vision de jeu, copain avec Pepelle.
Points faibles : Gueule tout le temps, copain
avec Pepelle !
Caractéristiques particulières : Capitaine, droit
de rien dire !
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N°6

Maxiel CHOLDOVAN, Milieu Défensif, dit « Le renard
des surfaces »

Age: 24
Nationalité : Roumain
Pied : Carrés
Taille : 188cm
Points forts : Jeu de tête, Gros mental
Points faibles : souvent claqué
Caractéristiques particulières : A tuer 26
hirondelles et 3 nids de coucou dans la saison !

N°7

Andrès Niniesta, Milieu Droit, dit « Cheville en
mousse »

Age: 23
Nationalité : Espagnol
Pieds : en papier mâché
Taille : 174cm
Points forts : Technique
Points faibles : Le reste…
Caractéristiques particulières : Ouvre rarement
son compteur But avant la dernière journée!
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N°8

Jean Bi Voixonovkov, Milieu Gauche, dit « Le goal
volant »

Age: 23
Nationalité : Bulgare
Pieds : Gauche, le droit ne sert jamais
Taille : 186cm
Points forts : Contrôles, jeu de tête
Points faibles : Préfère jouer gardien que milieu,
n’aime pas l’eau
Caractéristiques particulières : Est arrivé 4 fois
second de la course « la rivière sauvage », mais
ne l’a jamais remportée.

N°9

Tomăs Dǔ Cassoulé, Avant centre, dit « L’autruche »

Age: 26
Nationalité : Croate
Pieds Pattes : 1 m 40
Taille : 184cm (276 cm avec le boulard)
Points forts : Vitesse, frappe
Points faibles : Ancien Chauraysien, fainéant,
personnel, fait partie de la famille de l’entraîneur
Caractéristiques particulières : Veut marquer
SON but, triche tout le temps, tout le temps, tout
le temps, tout le temps, tout le temps, tout le
temps…Pfff…fatiguant
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N°10

Nikus Guériniviskus, Meneur de jeu, dit « Wayne le
redoutable »

Age: Entre 22 et 34
Nationalité : Grecque
Pieds : les deux
Taille : 180cm
Points forts : Puissance, frappe
Points faibles : Est plus vieux que l’entraineur,
ne traîne jamais au local.
Caractéristiques particulières : Joue toujours les
yeux fermés

N°11

Alexei Rougeski, Avant centre, dit « Le tueur de
Pi’Houn’ »
Age: 24
Nationalité : Russe
Pieds : Ni l’un ni l’autre
Taille : 179cm
Points forts : Vitesse, puissance
Points faibles : Fâché avec ses pieds, copain
avec zuzu
Caractéristiques particulières : est éducateur,
porte
une
parka
et
arbitre
certains
matchs…ressemblera à ça dans quelques
années
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Réactions et Déclarations
Cette montée est l’occasion pour un de nos
présidents, notre capitaine, un dirigeant et bien
sûr notre coach de prendre la parole et
d’exprimer leur pensée sur la réserve et le club
en général.

Yannick (président)
Que t’inspire cette montée?
Une grande joie ressentie je présume par
l'ensemble du club mais également de la fierté car
notre petit club va avoir deux équipes à un niveau
très intéressant (séniors).
Qu'est ce qui a fait la diff cette année pour que la
réserve monte enfin?
Une grande complicité de l'ensemble des joueurs
étant intervenue dans cette équipe et une implication
plus important que les années précédentes, mais
également une bonne gestion de l'ensemble des
groupes par les éducateurs, peut-être également un
facteur extérieur qui a permis de rassembler tout le
monde.
Quand cette montée s'est-elle jouée?
La montée s'est jouée sur la deuxième partie de
saison bonne reprise Janvier, Février, Mars, cette
période est essentielle.
Commentaire sur le club en général cette saison
Le club vit peut-être une des saisons les plus
riches pour l'ensemble des séniors et 19 ans. Mais
cela ne nous fait pas oublier que nous rencontrons
des difficultés sur les jeunes. Néanmoins tachons de
préserver l'ambiance qui règne au sein du club.
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Loulou (cap’tain)
Que t’inspire cette montée?
Cette montée c’est d'abord une très grande joie
pour le club qui attendait cela depuis très
longtemps mais aussi pour les joueurs que je
félicite aussi bien les jeunes que les vieux (dont je
fais parti!). Ensuite une année à venir encore
intense avec la découverte de la D2 et le maintien
(au minimum) avec l'incorporation des jeunes
(dehors les vieux) et aussi possibilité de montée
pour la D4.
Qu'est ce qui a fait la diff cette année pour que
la réserve monte enfin?
La diff cette année c'est que l'équipe a été
homogène en qualité et en quantité sauf sur la fin.
On peut dire merci aux dirigeants et surtout à Fred
d'avoir permis de garder l'ossature de l'équipe. On
a aussi peut-être muri dans nos têtes et pris
conscience que l'on pouvait le faire en faisant +
d'efforts. La montée c'est d'abord avoir une bonne
défense et une bonne attaque. Ensuite ne pas
perdre contre les mal classés et gagner dans la
dernière ligne droite les concurrents directs.
Quand cette montée s'est-elle jouée?
Le match qui a fait la diff c'est St-Liguaire dans
le chaudron après cela on n'avait plus le droit de
ne pas monter.

Don
Bernado
(littéralement :
homme de l’ombre)
Bernard un petit mot ?
Disons que….
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Eric (coach)
Que t’inspire cette montée?
Déjà une très grande fierté d’avoir pu offrir un très beau cadeau d’adieu à Olivier et
Sabrina pour qui nous avons joué et pensé toute la saison et a qui nous penserons à tout
jamais. Ils seront toujours présents dans nos cœurs. Je pense que de là haut, ils doivent
être heureux et fiers de nous.
Ensuite une grande fierté pour le club qui attendait cette montée depuis un certain
temps.
C’est le fruit du travail commencé en aval depuis quelques années, que ce soit avec
Olivier il y a deux ans, Bernard et Richard pour l’an dernier, Patrice, Fred et Nicolas, Daniel
et Jean-Pierre, et bien sûr mon adjoint David que je remercie pour son aide et son soutien.
Merci aussi au capitaine, Olivier Marsault, pour avoir motivé et remis quelque fois de
l’ordre dans l’équipe à des moments importants tout en restant très calme et pédagogue.
Lorsqu’on voit la fête que nous avons tous fait ensemble dimanche soir, c’est là que l’on
se rend compte que le club d’Echiré est vraiment une très grande famille. Et ce n’est pas
fini……. C’est la montée de tout un club.
Qu'est ce qui a fait la diff cette année pour que la réserve monte enfin?
C’est l’implication des joueurs à l’entraînement pendant toute la saison. C’est l’adhésion
des joueurs à mon discours lors des matchs et de l’osmose entre les anciens et les plus
jeunes qui a très bien fonctionné. Car depuis le début j’étais sûr que nous avions les
qualités techniques et morales pour monter. Et je ne dis pas cela maintenant que c’est fait.
Le résultat prouve que j’avais une bonne intuition.
Le club possède beaucoup de joueurs de qualités dans toute les équipes et qui ont tous
joué le jeu et apporté le maximum lorsqu’ils étaient en réserve. Merci à eux.
C’est l’implication de tous les éducateurs, les dirigeants et bien sûr les inévitables présidents
du club pour me permettre d’avoir une équipe compétitive le dimanche. Je leur dis un très
grand merci aussi.
Pour finir, cette montée est en grande partie due à la très grande motivation des joueurs
et encore plus après tous les déboires que nous avons eus suite aux nombreuses
blessures. On peut dire que l’on a battu un record cette année.
Mention spéciale à Alexandre ROUGER pour tous les résumés de match qui ont permis
d’apporter beaucoup de bonne humeur et un peu de chambre à l’équipe.
J’espère que tu vas renouveler ton expérience de journaliste sportif l’année prochaine.
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Quand cette montée s'est-elle jouée?
Pour moi, si on joue la montée, tous les matchs sont importants. Dés le 1er
jusqu’au dernier. Car si on perd des points dés le début du championnat, il est très
difficile de les rattraper après, surtout en fin de saison.
Il y a eu deux tournants dans la saison.
Le 1er fut après la trêve. On sait que le mois de janvier est décisif surtout après
l’hiver que nous avons eu et les matchs reportés. Beaucoup d’équipes n’ont pas pu
s’entraîner normalement. Nous concernant, tout le monde est venu à l’entraînement
pendant cette période, même quelque fois le samedi en salle pour remplacer le
match annulé du week-end. Si ça ce n’est pas de l’implication….De ce fait nous
avons très bien négocié les deux matchs de reprise contre les PTT de NIORT «
invaincus à ce moment » victoire 2 à 0 et contre le FC GATINE « 1er le jour du
match » victoire 6 à 1. Là j’ai trouvé que nous avions franchi un pallier, que se soit
au niveau du jeu et de l’engagement. A part quelques matchs où nous sommes
passés à travers, 3 principalement, le reste a répondu à toutes mes attentes.
L’autre tournant de la saison, fût la victoire contre ST LIGUAIRE qui était la
seule équipe à pouvoir nous jouer le titre. Victoire 1 à 0. Très bon match. Et surtout,
et je pense que Steevie a contribué fortement à ce résultat en arrêtant un penalty. A
un 1 partout, à ce moment du match il en aurait été tout autre sur le résultat final.
Résultat qui nous a mis en très bonne situation pour la suite du championnat.
Mais la montée est amplement méritée au vu des chiffres. Reste encore deux
matchs. Meilleure attaque avec 46 buts. Meilleure défense avec 15 buts, série de
huit matchs « en cours » sans prendre de but. Très peu de cartons « 14 jaunes »
pas de rouge et pas de suspension. Je suis très fier de cela car ce fut mon cheval
de bataille pendant toute la saison. Respect de l’arbitre, pas de contestation, et
respect de l’adversaire. Sur les matchs retour, 9 matchs, 7 victoires et 2 nuls, 22
buts pour et 3 contre.
Si cela n’est pas un parcours de champion………
Commentaire sur le club en général cette saison
En général, pour cette saison les résultats sont nettement positifs.
Très bonne saison de l’équipe 1ère qui peut encore espérer la 2ème place et
pourquoi pas… La réserve on sait ce qu’il en est. L’équipe 3 s’est maintenue, mais
je pense qu’elle pouvait espérer plus, même si c’est vrai que ce n’est pas facile pour
elle tous les dimanches. La pauvre, est tributaire de la PL et de la réserve. Elle
pourra espérer plus l’année prochaine. Et la D5 a fait un championnat raisonnable.
Bravo aux U19 pour leur championnat. Pas facile non plus pour eux cette année.
Encore un match et c’est la consécration plus la coupe. Et s’ils refaisaient le même
coup que l’année dernière. Encore un effort pour les U17 pour le maintient. Et pour
les U15, il faudra faire le maximum pour remonter l’année prochaine.
Tous ces résultats sont dus au très bon travail des éducateurs que ce soit au
niveau des tout petits jusqu’aux seniors, voir aux très vieux seniors. Enfin les
résultats commencent à être au niveau de la convivialité, du festif, de la joie, du bien
vivre du club d’Echiré. IL ETAIT TEMPS.
Bravo à Fred et Nicolas pour leur saison et leurs résultats, que ce soit au niveau
du championnat et surtout de l’entraînement, auprès du club. Mais il ne faut pas
s’arrêter en si bon chemin. Il faudra faire encore plus l’année prochaine pour porter
ce club merveilleux encore plus haut.
Et encore MERCI et BRAVO à tous.
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ASESG : Le nouveau stade !
De notre correspondant au fond du canapé : Mic ma biche

Un bonheur n’arrivant jamais seul, Aymeric
Lignac nous dévoile en exclusivité les plans du
nouveau stade qui devrait voir le jour au
courant de la saison prochaine.
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We are
are the champions !

Enfin, pour clore ce numéro spécial
« montée », voici la liste de tous ceux qui
ont participé à l’aventure !!! Désolé
d’avance
pour
les
prénoms/noms
écorchés et ceux qui auront été
oubliés….)

Nicolas Ayrault, David Badet, Laurent Barcq, Olivier Barron, Johnny Ben Rahal,
David Benoist, Mathieu Chariaux, Maxime Charrier, Romain Charrier, Bertrand
Compagnon, Mickaël Di Gregorio, Yohann Dréan, Alexandre Duarte, Thomas
Ducasse, Cyril Elie, Aymeric Esteve, Jerome Fazilleau, Yann Fichet, Samuel
Frade, Nicolas Genex, David Gilbert, Steevie Graveleau, Nicolas Guérin, Eric
Jouffroy, Cyrile Koessler, Teddy Largeau, Antoine Le Cunuder, Fabien Le
Cunuder, Anthony Maingot, Arnaud Malavergne, Xavier Mames, Nicolas
Marsault, Olivier Marsault, David Moreau, Pierre Nasarre, Jean-Marc Pelletier,
Benjamin Pied, Benoit Rochette, Alexandre Rouger, François Souchet, Alexis
Thomas, Jean-Baptiste Voix, Florent Geay, Simon Timores, Sébastien Barron,
Alain Rouger, Yves Moreau, Olivier Renaud, Bernard Raimond, Jean-Pierre
Mercier, Bernard Delavaud, Jean-Pierre Genex.
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