
D3, Le 08.05.2010 

ASESG : 3 St-Maxire : 0 
 
Mi-temps : 2-0 
Temps : Aléatoire 
Pelouse : Excellente 
Spectateurs : 30 
Buts : pour Echiré, Alex R. (20e, 65e), Pépel (30e sp), David B. (35e) 
 
   L’ambiance était à la fête ce samedi pour le dernier match à domicile de la 
réserve : le stadium ornait fièrement les couleurs du club, la sono était de sortie et les 
cheveux teintés de tango. Pas facile donc de rentrer sérieusement dans ce match 
contre une équipe de St-Maxire toujours accrocheuse même en n’ayant plus rien à 
jouer. Pour cette rencontre, l’ASESG affichait en outre une feuille de match peu 
ordinaire avec le retour de Benoit Croquette et l’intégration de Benjamin Chariot et 
Benoit Mamèche. 
 
   Le début de match est assez équilibré malgré l’écart au classement entre les deux 
formations mais on sent que dès que les locaux posent le ballon et le font vivre, la 
défense visiteuse est à la peine. Toutefois, le gardien de St-Maxire n’est pas 
vraiment mis en danger même s’il doit se montrer vigilent sur deux frappes des 20 
mètres de David B. et Alex R. L’ouverture du score se fait dans la première demi-
heure suite à un centre de la gauche au second poteau remis parfaitement de la tête 
par Oliv pour Alex R. complètement seul au point de pénalty qui d’un plat du pied 
trompe le gardien (20e).  
   Les tango et noir continuent de pousser et, sur un centre de la gauche, la défense 
de St-Maxire ne parvient pas à se dégager. Le ballon atterrit alors dans les pieds 
d’Oliv (excellent tout au long du match) qui décoche une frappe tendue 
malheureusement détournée sur sa ligne par un défenseur revenu en catastrophe. 
Dans la foulée, Le « Grand », décidemment intenable au front de l’attaque, obtient un 
pénalty en se faisant tacler sans ballon. Mat-mat, désigné avant le match comme le 
tireur en hommage à sa très belle saison, se charge de l’exercice. Malheureusement 
le gardien repousse.  
   Heureusement, l’ASESG parvient à se mettre un peu à l’abri avant la mi-temps par 
David B., qui concrétise un coup-franc aux abords de la surface d’une frappe sèche 
expédiée dans le petit filet (35e). 
 
   La pause intervient alors sur ce score assez logique de 2-0. A noter la très belle 
ovation réservée à Pépel au moment de regagner les vestiaires… 
 
   La seconde période reprend sur les mêmes bases que la première avec une 
domination échiréenne mais pas de but inscrit à l’image d’une frappe lointaine de 
Benji que le gardien repousse en corner d’une très belle claquette.  
Vers l’heure de jeu, la défense locale se fait peur suite à un dégagement tibia de Max 
dans la surface. Le ballon vrillé prend alors la direction du but et lobe Steven désigné 
capitaine pour ce match en remerciement de ses excellentes prestations de l’année. 
Heureusement, la tentative du milieu de terrain bosniaque passe au dessus du 
montant. Sur le corner à suivre, Max, manifestement bien décidé à mettre fin à la 
belle série en cours réalisée par notre défense (8 matchs sans prendre de but), offre 



un pénalty à St-Maxire en touchant le ballon de la main. Le gardien visiteur tente 
alors sa chance mais ne cadre pas ce qui rend fou de rage le numéro 11 et les deux 
joueurs en viennent aux mains !  
   Finalement, c’est l’ASESG qui  va tripler la mise sur un coup-franc lointain à l’heure 
de jeu. David B. enroule son ballon qui retombe dans la surface et est repris du plat 
du pied par Alex R. (65e). Abattus, les visiteurs, évoluant à 10 après l’expulsion d’un 
des leurs, vont alors complètement lâcher prise et les tangos auraient même  pu 
aggraver le score en fin de match. Suite à une belle action initiée par la défense et 
faite de changements d’aile et de remises en une touche, coach Eric parvient à 
décocher une frappe pied gauche  à l’entrée de la surface. Malheureusement, le 
gardien repousse la tentative. 
 
   Le score n’évoluera plus et cette belle victoire vient clôturer un parcours à domicile 
quasi-parfait cette saison : 44 points pris sur 48 possibles, 24 buts inscrits pour… 3 
encaissés ! Côté calendrier, un dernier match en D3 attend donc la réserve le week-
end prochain, contre une solide équipe de l’ASPTT qui finit bien la saison (une seule 
défaite sur les 8 derniers matchs) et qui est toujours qualifiée en coupe des Deux-
Sèvres. 
 
 
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 


