
Haut Val de Sèvres 2 – ASESG 3 : 1-9 (mi-temps : 1-3) 

Le 12 septembre 2010 
 
 
Equipe : C.Journaud – M.Bonnet, M.Pillac, T.Millet, A.Plaud – B.Charrier, M.Raud, J-
B.Voix, D.Gilbert – O.Voix, N.Airault. 
Remplaçants : Y.Dubois, M.Di Gregorio, D.Suyre. 
 
Buts : N.Airault (2), M.Raud (2), T.Millet (2), O.Voix (1), J-B.Voix (1), M.Bonnet (1). 
 
Cartons : M.Raud (J) mais qui aurait dû être donné à Maxime. 
 
 
     Une nouvelle saison se lance avec une nouvelle doublette aux manettes. Daniel 
et Jean-Pierre ont réclamé du sérieux, du jeu, de la combativité et de la prise de 
risques. Force est de constater que, sur ce 1er match, ils ont été entendus. Certes, la 
faiblesse de l’opposition (une réserve qui monte de D5 et qui s’est présenté sans 
remplaçants) a bien aidé notre formation mais, dans un match facile, il était important 
de rester sérieux, motivés et collectifs jusqu’au bout tout en prenant un maximum de 
plaisir. 
 
     D’entrée, les tangos et noir imposaient leur jeu en passant par les côtés et en 
jouant au sol. Dès lors, les Voix n’avaient plus qu’à se faire entendre. D’abord, Oliv’ 
reprenait un caviar du petit frère au quart d’heure puis J-B concluait une percée du 
grand frère (20e). Peu après, l’aîné des Voix loupait l’immanquable sur une offrande 
de Nico Airault en envoyant le ballon au-dessus, seul à 6 mètres du but vide. « Plat 
du pied : insécurité ». Un loupé embêtant d’autant que juste après, l’adversaire 
profitait d’une légère désorganisation échiréenne pour inscrire un but très heureux 
(une frappe désespérée frappant le poteau puis l’épaule de Cyril avant d’entrer). 
Heureusement, Tom Millet remettait l’église au centre du village juste avant la pause 
en faisant honneur, lui, au fameux « plat du pied : sécurité ». 
 
     A la reprise, l’équipe se rendait la partie facile en inscrivant 3 buts coup sur coup 
autour de l’heure de jeu par Nico (qui en avait enfin fini avec ses vendanges de 
saison) et nos jeunes affamés Mathieu et Maxime. L’équipe déroulait alors son jeu en 
prenant beaucoup de plaisir et inscrivait dans les dernières minutes 3 nouveaux buts 
offrant à Nico, Thomas (sur coup franc direct) et Mathieu (sur une passe déviée dans 
son but par un adversaire) un doublé chacun. Seule ombre au tableau,les « pointes » 
ressenties par Mika et Malab durant la 2e mi-temps. 
 
     Au final, une victoire dans les grandes largeurs pour les tangos et noirs même si 
celle-ci n’apporte pour l’instant que peu d’éléments sur la valeur réelle du groupe. A 
nous de valider ce beau début par une victoire en coupe le week-end prochain. 
 
Olivier Voix 


