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ASESG : 3   Niort St-Florent : 0 

Le 12.10.2010 

 

 
Mi-temps : 2-0 
Temps : Lourd (à l’image de Tonton quand il a bu) 
Pelouse : Bonne 
Spectateurs : 20 
Buts : pour Echiré, Souch (15e sp), Rom (45e), Alex (68e) 
 

C’est un match un peu spécial qui s’est joué au stadium ce week-end. A 
l’inverse des deux premières journées, les tango et noir n’ont pas vraiment été à la 
hauteur dans le jeu et surtout dans l’envie. Toutefois l’équipe d’Eric Deschamps et 
Habib Anigo réalise une bonne opération comptable en laissant un concurrent direct 
pour le maintien à 10 points. 
 

Partis avec un groupe réduit à 12, les adversaires du jour n’ont 
malheureusement pas pu présenter de licence pour 2 de leurs joueurs. C’est donc à 
10 contre 11 et avec un joueur de champ au but que les saint-florentais ont débuté la 
rencontre. 

Un peu perturbés par cette opposition, les locaux tardent à s’adapter et 
s’entêtent à défendre en jouant très bas. Certes, cela s’avère efficace puisque les 
visiteurs ne se procureront aucune occasion ni tir cadré de la première période, mais 
cela permet aussi à Saint-Florent d’avoir la maitrise du ballon. 

De leur côté, ne trouvant pas vraiment de solutions dans le jeu, les joueurs de 
l’ASESG vont s’en remettre à de longues ouvertures en misant sur la célérité de 
leurs attaquants. Et c’est justement sur une transversale de la gauche, apparemment 
anodine, que Rom va obtenir un pénalty en prenant de vitesse son défenseur. Ce 
dernier sentant le pressing venir écarte en effet son vis-à-vis d’un coup d’épaule 
dans le coin droit de la surface. L’arbitre de touche n’hésite pas et accorde alors un 
très très généreux coup de pied de réparation… 

En bon cap’tain, c’est François Traoré qui s’occupe de la sanction et prend à 
contre-pied le portier visiteur pour l’ouverture du score (15e). 

Cette offrande libère un peu les tango et noir qui vont multiplier les occasions 
de but sans toutefois être en mesure de doubler la mise. A l’image des sœurs 
Charrier qui s’essaient aux frappes lointaines ou d’un une-deux, parfaitement 
exécuté par les lutins du flan gauche (Alexis Valbuena et Yo Lizarazu), qui aboutit 
sur un bon centre ne trouvant malheureusement pas preneur. Dans le dernier quart 
d’heure, l’ASESG a un bon coup à jouer en contre mais Jé et Alex négocient mal le 
« un contre deux » qui leur était proposé. 

Finalement c’est une nouvelle fois sur un long ballon qu’Echiré-St Gelais va 
doubler la mise. Souch envoie une pépite dans le dos de la défense à destination 
d’Alex, côté droit, qui déborde jusqu’à la ligne et choisit de centrer fort devant le but. 
Le ballon passe entre les jambes du gardien, longe la ligne et est repris in extremis 
par Rom au second poteau (45e). 
 



La mi-temps est alors sifflée dans la foulée sur ce score de 2-0 à l’avantage 
des locaux. Le plus dur est fait mais les coachs préviennent qu’avec ce pénalty 
obtenu de manière litigieuse, il va falloir faire attention dans la surface car ça sent la 
compensation en deuxième mi-temps… 
 

Profitant de la fatigue accumulée par leurs adversaires, les locaux vont petit à 
petit imposer leur jeu durant cette seconde période. Pourtant c’est Saint Florent qui 
va se procurer une des plus belles occasions sur un coup-franc lointain de la droite. 
Le 5 adverse se retrouve en excellente position tout seul au deuxième poteau dans 
le coin gauche des 6 mètres. Heureusement, le libéro ne parvient pas à cadrer sa 
tête. 

Sûrement un tournant car dans la foulée, les tango et noir vont se mettre 
définitivement à l’abri en inscrivant un troisième but. Tout part de la droite et d’un bon 
centre travaillé de Dav pour Alex au premier poteau qui reprend le ballon de la tête. 
Le tir est alors contré par un défenseur mais revient sur l’attaquant qui d’un plat du 
pied trouve le petit filet opposé (68e). 

Le dernier quart d’heure est l’occasion pour les spectateurs d’assister à un 
remake du « foot en folie » avec à la baguette l’incontournable Stevie qui, aigri du 
peu de ballons touchés pendant le match, va se permettre une sortie à la De Jong 
aux 30 mètres. Heureusement l’attaquant visiteur, bien que déséquilibré par ce tacle 
assassin, ne se laisse pas tomber et poursuit l’action qui ne donnera rien. L’intéressé 
avouera alors plus tard dans les vestiaires : « j’ai débranché… » (no comment). Puis 
c’est au tour de Mac Shane d’amuser petits et grands en tentant un passement de 
jambe. Visiblement perturbé par un élément extérieur (?), le latéral gauche glisse sur 
le ballon et se vautre lamentablement… Et enfin, c’est Dav qui se lance dans une 
comique mais non moins déterminée chasse aux pis’houns en expédiant quelques 
boulets de canon hors du cadre. 

On en restera donc là même si le score aurait pu être plus large si les frappes 
de Jo (sur le poteau) et Niño (dans la pancarte publicitaire) avaient connu meilleur 
destin. 
 

Si ce match ne doit pas rester une référence compte tenu du jeu pratiqué et 
de l’infériorité numérique de l’adversaire, l’essentiel est bien d’avoir obtenu ces 4 
points. Cela va permettre de préparer plus sereinement le prochain déplacement très 
important à Aiffres avant d’affronter avec moins de pression les 4 grosses écuries de 
la poule (Clou Bouchet, Saivres, Chef Boutonne et Vouillé). 
 
 
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 


