
D2 : ASESG : 4 Fors : 3 

Le 12.09.2010 
 
Mi-temps : 2-1 
Temps : Chaud et ensoleillé 
Pelouse : Excellente 
Spectateurs : 40 
Buts : pour Echiré, Rom P. (2e), Souch. (20e), Alex (60e), Benji (75e). Pour Fors, 
Rom T. (40e csc), le 14 (85e, 87e) 
 
     Les tango et noir se devaient de bien débuter le championnat car ce premier 
match était l’occasion pour eux d’arborer fièrement leur nouveau jeu de maillot offert 
par notre boulanger-pâtissier de renommé cantonale : Jean-Michel Lucas. Un grand 
merci donc à lui et à l’équipe de Fors qui a très sportivement accepté de jouer en 
bleu pour l’occasion. 
 
     Avec une équipe rajeunie et de qualité, les joueurs de l’ASESG attaquent le 
match sur de bonnes bases avec un pressing haut, une bonne présence dans les 
duels et une volonté de créer du jeu. Ces efforts sont alors rapidement récompensés 
par l’ouverture du score : sur le côté gauche, Yo déborde et adresse un long centre 
au second poteau pour Rom P. complètement seul qui expédie le ballon au fond des 
filets (2e). Puis c’est au tour du cap’tain François Koller de s’illustrer. Auteur d’un 
excellent match hier, le géant tchèque reprend de la tête un centre millimétré 
d’Abdel-Kader Ben-Rahal et double le score pour les échiréens (20e). 
   
     Les locaux gardent la maitrise du ballon et se créent plusieurs occasions 
dangereuses par Niño, Benji, Alex, Rom P… et une beaucoup moins dangereuse sur 
une frappe de Souch... Les visiteurs vont tout de même réagir en contre et se 
procurer une grosse action : sur un ballon perdu par la charnière centrale Max 
Hansson-Rom Puygrenier, un attaquant forsitain se retrouve face au but vide et il faut 
alors un retour miraculeux de Yo pour éviter le pire… (Premier changement de slip 
pour Eric). 
 
     Puis les occasions se font rares d’un côté comme de l’autre et la première mi-
temps semble alors se diriger tout droit vers ce score de 2-0. Mais c’est sans 
compter sur la paire Zalard-Bolo qui nous régale alors de son plus beau numéro. 
Dans le cadre du festival « Tous en rire », en partenariat avec Rire et chansons, le 
duo de comique originaire de l’USSAV tente de combiner un une-deux au milieu de 
terrain. Tom, la nouvelle recrue estivale exécute alors à merveille sa talonnade - 
croche patte et rend la balle aux visiteurs qui amorcent leur contre-attaque... Cette 
offrande n’étant pas suffisante, c’est au tour de la défense (plus particulièrement Yo 
et Rom T.) de nous délecter à nouveau dans la continuité de l’action. Le premier, à la 
lutte avec son attaquant stoppe subitement sa course pour… répondre à un 
spectateur?!?! Qu’importe, le second a bien suivi et parvient à récupérer la balle au 
coin de la surface. Voyant alors Pierro légèrement avancé, il ne se pose pas de 
questions et décoche un magnifique lob lointain qui vient se loger dans la lucarne 
opposée (40e).  (Deuxième changement de slip pour Eric). 
 
     La mi-temps arrive donc avec ce léger avantage pour les locaux : 2-1. 
 
     La seconde période repart avec la même envie. Les locaux poussent pour inscrire 
un troisième but potentiellement susceptible de les mettre à l’abri mais la manière est  



différente. En effet, les tango et noir passent plus volontiers par des longues balles 
aériennes en oubliant parfois de jouer au ballon. De fait, les visiteurs vont prendre 
petit à petit le jeu à leur compte et les échiréens vont se contenter de jouer les 
contres. Sur l’un d’eux, Dav toujours aussi à l’aise techniquement lance Alex en 
profondeur qui se présente alors légèrement excentré face au gardien et choisit la 
frappe du gauche droppée. Le résultat est à l’hauteur des espérances et la 
tentative… passe au-dessus! Heureusement dans la foulée, l’attaquant maltais se 
rattrape bien et inscrit le troisième but échiréen : sur un bon travail de Benji côté 
droit, le ballon est centré à raz-terre dans les six mètres. Rom P. est trop court pour 
reprendre au premier poteau mais Alex a bien suivi et prend le gardien à contre-pied 
(60e). 
 
     Un quart d’heure plus tard, c’est Benji qui aggrave un peu plus le score sur un 
bon service de Dav. Le milieu de terrain kabyle passe en revue la défense de Fors et 
glisse un ballon imparable le long du poteau gauche du portier adverse (75e). Puis 
c’est au tour de Tom de tenter sa chance mais sa frappe est stoppée par le gardien. 
A 4-1, on se dit que le plus dur est fait mais c’est sans compter sur une équipe de 
Fors qui ne lâche rien et une défense échiréenne qui au contraire se relâche… 
 
     Ainsi en fin de match les forsitains vont inscrire deux buts coup sur coup. Le 
premier avec l’aide précieuse de Max qui, en grand supporter du FCNA, nous gratifie 
d’un magnifique tacle fantôme (le ballon ET le joueur passent) laissant l’attaquant 
filer droit au but et réduire le score. (Troisième changement de slip pour Eric).Le 
deuxième sur une passe décisive d’Habib (pourtant irréprochable jusque là) qui veut 
prolonger un ballon de la tête vers Pierro mais la passe manque de force (il semble 
que le choix entre abdos et apéros cet été n’ait pas été payant !!). Un joueur adverse 
récupère alors la balle et s’en va lober Pierro. (Eric n’a plus de slip). 
Jusqu’au bout les joueurs de Fors vont tout faire pour arracher le nul et jusqu’au bout 
l’équipe pense revivre le scénario catastrophe de la première journée de la saison 
dernière mais fort heureusement, le score ne bougera plus. 
 
     La fine bouche n’est pas décente compte tenu des 4 points acquis dans la course 
au maintien. Toutefois, on peut regretter le nombre d’actions gâchées souvent par 
manque d’altruisme dans le dernier geste mais aussi à cause de la très bonne 
prestation du gardien de Fors. En outre, les erreurs individuelles et collectives 
défensives auraient pu couter très cher… Il faut donc absolument retrouver cette 
efficacité défensive qui a fait la force du groupe l’année dernière car à ce niveau-là, 
le moindre cadeau fait à l’adversaire se paie cash! Espérons que la mini-trêve qui 
arrive va permettre de régler tout ça car le prochain match à Val de Boutonne 
s’annonce des plus difficiles… 
 
     Un grand bravo, enfin, aux 3 autres équipes senior et aux U19 de l’ASESG qui 
ont réussi un magnifique GRAND CHELEM pour cette première journée. Un gros we 
tango et noir qui, espérons-le, en appellera d’autres. 
  
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 


