
D2 
Val de Boutonne : 1 ASESG : 2 

Le 25.09.2010 
 
Mi-temps : 1-2 
Temps : Frais 
Pelouse : Bonne 
Spectateurs : 20 
Buts : pour Echiré, Bolo (25e), Alex (35e) 
 
 Grosse perf des tango et noir qui, avec une grosse solidité défensive et un gros 
mental, sont parvenus à arracher les 4 points face à une très bonne équipe de 
Brioux. Partis avec une équipe jeune et remaniée, les joueurs de Riquet et Habib se 
seraient pourtant largement satisfaits d’un nul avant le match compte tenu du nombre 
d’absents ce week-end et donc des changements opérés dans la composition 
d’équipe. A l’image d’une charnière centrale Max-Souch, certes expérimentée, mais 
surtout expérimentale ou encore d’un Niño, repositionné 2 suite à la blessure de Jo à 
la demi-heure de jeu. 
 
 A l’instar de la précédente journée, les échiréens font preuve d’une grosse 
motivation dès le début du match et imposent leur jeu malgré une carence flagrante 
en centimètres. La taille moyenne de nos milieux et attaquants atteignant 
difficilement les 1m70 tandis que celle des adversaires dépassait les 1m90 !! 

Les visiteurs multiplient donc les approches devant le but mais ne parviennent 
toutefois pas à inquiéter véritablement Val de Boutonne bien en place. C’est 
finalement l’astucieux Bolo (oxymore) qui va venir débloquer la situation sur une 
longue ouverture aérienne. L’éthylique milieu de terrain slave déborde alors côté 
droit et, voyant que le portier local a anticipé un centre, décoche une frappe 
victorieuse au premier poteau (25e). 

Relâchement inconscient ou hasard du chronomètre, toujours est-il que dans la 
foulée, les boutonnais obtiennent l’égalisation sur un contre bien amené et bien 
conclu par un attaquant local qui remporte son duel face à Steven (30e). Le portier 
visiteur arborait pourtant fièrement son maillot de gardien dont la couleur, qui 
semblait hésiter entre le rose bonbon et le fuchsia, était censé déstabiliser les 
adversaires. 

Malgré cette égalisation, les tango et noir continuent de pousser et sur une bonne 
combinaison côté droit, Alex sert Niño qui délivre une pépite au deuxième poteau 
pour Rom qui reprend parfaitement le centre de volée. Il faut alors une superbe 
intervention du gardien de Val de Boutonne pour éviter le but... 

Cela ne fera pourtant que repousser l’échéance puisque quelques minutes plus 
tard, les visiteurs obtiennent un corner côté droit qui va leur permettre de prendre 
l’avantage. Le centre est d’abord repris par Max qui pense marquer mais le gardien 
sauve la balle sur sa ligne. Puis c’est au tour de Dav de frapper de près mais un 
défenseur se détend bien et repousse le ballon des poings. Moment de doute et 
d’hésitation dans la surface, puis d’étonnement lorsque l’arbitre, inflexible, lance un 
incompréhensible « Jouez ! ». Le ballon atterrit alors au coin gauche des 6 mètres 
dans les pieds d’Alex qui parvient enfin à trouver la faille et à inscrire le deuxième but 
échiréen (35e). 

Quelques minutes plus tard, on pense revivre une égalisation « éclair » quand un 
attaquant adverse part dans le dos de la défense pour provoquer Stevie mais 



heureusement, Max, auteur d’un énorme match, revient in-extremis pour détourner la 
balle en corner. 

Les locaux poussent encore avant la mi-temps et se montrent très dangereux 
notamment sur les coups de pied arrêtés mais les joueurs de l’ASESG tiennent bon. 
Ils sont même tout près d’inscrire un troisième but lorsque Dav sert parfaitement 
Rom en profondeur mais l’ancien pensionnaire de l’ARC ne parvient pas à s’amener 
correctement le ballon et se fait reprendre par un défenseur. 
 
Finalement la mi-temps est sifflée sur ce score à l’avantage des promus. 
  

La seconde période est entièrement à l’avantage des locaux qui monopolisent le 
ballon et font courir les adversaires. Pourtant, les boutonnais ne vont pas réussir à se 
créer de réelles occasions franches et chaque tentative est inhibée par une solide 
défense échiréenne. Certains corners et coups-franc sont toutefois source de 
quelques frayeurs et, sur un coup de pied arrêté joué rapidement aux abords de la 
surface, Val de Boutonne est même tout près d’égaliser mais le ballon est repoussé 
par la transversale. 

A noter dans cette deuxième mi-temps l’éclair de génie de docteur qui, après 
avoir fait faute sur son attaquant, se saisit du ballon et le dégage hors des limites du 
terrain. Le tout ponctué d’un ingénieux « Tiens tu vas aller le chercher ton ballon mon 
pote ! ». Ce remarquable geste d’intelligence sera tout naturellement récompensé 
par un joli carton jaune qui aura le mérite de transcender le latéral irlandais car c’est 
bien connu : un homme avertit en vaut deux…. 

Les minutes s’égrainent et finalement le coup de sifflet final vient délivrer l’équipe 
de l’ASESG qui aura su préserver son avantage acquis en première mi-temps. 
 

Plus que les 4 points, ce sont surtout la solidité et le sérieux dont a fait part 
l’équipe qu’il faut retenir de ce match. Rendez-vous donc dans deux semaines pour 
confirmer ce bon résultat en espérant que pour la prochaine journée les absents 
seront moins nombreux.  
 
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 


