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Aiffres : 1 ASESG : 2 

Le 18.10.2010 
 
Mi-temps : 0-0 
Temps : Automnal 
Pelouse : Indigne d’un club évoluant en ligue 
Spectateurs : 30 
Buts : pour Echiré, Tout-Ptit (58e), Cap’tain (90+1e), pour Aiffres, le 9 (80e) 
 

C’est une victoire sans mérite mais une victoire quand même que l’ASESG est 
allé arracher hier après-midi chez un concurrent direct dans la course au maintien. 
Sans toutefois parler de hold-up, il faut reconnaître qu’un nul aurait été beaucoup 
plus logique au regard de l’ensemble du match, les deux équipes ayant eu chacune 
plusieurs occasions de tuer le match. Mais finalement, ce sont les tango et noir qui, 
profitant de leur réussite du moment, se sont montrés plus réalistes dans les ultimes 
secondes de la partie… 
 

Tout commence sur un petit rythme : le terrain n’étant vraiment pas propice à la 
création de jeu, la première mi-temps est pauvre en occasion et riche en déchets 
techniques de part et d’autre.  

Côté aiffricain, deux grosses actions à signaler (gracieusement offertes par 
deux boulettes défensives…). La première est initiée par Steven Edel qui manque 
complètement son dégagement des 6 mètres. Le ballon est récupéré au milieu de 
terrain par un joueur local qui transmet rapidement à son attaquant. Ce dernier tente 
alors une frappe lobée à l’entrée de la surface venant mourir miraculeusement à 
quelques centimètres du poteau. La seconde action d’Aiffres fait suite à une perte de 
balle dans l’axe de Loulou, visiblement en froid avec ses pieds, offrant ainsi un 3 
contre 2 aux adversaires. Heureusement, les attaquants se montrent hésitants et ne 
parviennent pas à exploiter cette opportunité. 

Côté échiréen, deux belles occasions également. La première part de Benji qui 
parvient à s’infiltrer dans la surface adverse et à décocher une frappe lourde que le 
gardien ne peut que repousser. Le ballon fuit en corner mais Damien, qui a bien suivi 
au coin gauche des 6 mètres, tente de redresser le ballon. Malheureusement, la 
tentative vient heurter le poteau aiffricain. La seconde occasion vient de la droite, sur 
un bon travail de Rom. L’attaquant kosovar réussi en effet à déborder et centrer en 
retrait pour Benji qui tente une nouvelle fois sa chance mais le gardien sort encore 
une belle parade qui permet aux deux équipes de rentrer aux vestiaires sur ce score 
nul et vierge. 
 

Las et usés par l’animation proposée par le banc de touche, les coachs 
profitent de la mi-temps pour faire rentrer leurs remplaçants (plus par fatigue que par 
nécessité…) et ce coaching va s’avérer payant… 
 

En effet, sur son premier ballon, Tout-Ptit, le milieu de terrain de poche tango 
et noir, va s’illustrer en ouvrant le score pour l’ASESG. Tout part d’une combinaison 
intelligente côté gauche entre Niño et Nico. Ce dernier adresse ensuite un bon centre 
à Alex au point de pénalty qui contrôle, fixe son défenseur, et décale Alexis Klasnic 



déboulant comme une balle sur sa droite. Le buteur providentiel se présente alors 
seul face au gardien et remporte son duel d’un plat du pied tout en finesse (58e). 

Ce but libère les visiteurs qui, dans la foulée, sont même tout près de doubler 
la mise sur un centre de la gauche de Niño. Max est à la réception au deuxième 
poteau et remise de la tête dans l’axe. Le ballon file devant le but vide et est repris 
par Alex en bout de course. Malheureusement celui-ci choisit de frapper le ballon 
avec l’extérieur de la boite droite au lieu d’un simple plat du pied gauche. Tentative 
ubuesque et hors cadre qui aurait pu coûter cher…  

En effet, au fur et à mesure que le temps passe, les échiréens montrent de 
moins en moins d’envie et se mettent alors en danger. Un premier rappel à l’ordre 
intervient ainsi à un quart d’heure de la fin quand une frappe adverse frôle le montant 
gauche de Stevie. Puis 5 minutes plus tard, la sanction tombe avec l’égalisation 
aiffricaine. Sur un ballon en profondeur plein axe, Max Boumsong est à la couverture 
mais ne parvient pas à s’entendre avec son gardien qui sort à sa rencontre. Cet 
instant d’hésitation est alors exploité par le 9 d’Aiffres qui se glisse entre les deux et 
porte le score à 1 partout (80e). Revenus dans la partie, les locaux continuent de 
pousser et ont même l’occasion de prendre l’avantage dans les dernières minutes 
sur une contre attaque. Les rouge et blanc se présentent alors à 3 contre 1 et il faut 
un arrêt exceptionnel de Stevie pour éviter le pire aux tango et noir… 

On semble donc se diriger tout droit vers un match nul logique quand, sur la 
dernière action de la partie, Cap’tain Souch va montrer l’exemple et offrir la victoire à 
son équipe. Niño, qui a semble-t-il bien récupéré de sa nuit de vendredi, se charge 
de tirer un corner à droite. Le ballon est envoyé au premier poteau et est repris d’une 
tête croisée qui fait mouche par le géant norvégien (90+1e). Cette fin de match 
épique permet au groupe d’exulter, mais un bref instant seulement, car chacun est 
conscient que le résultat aurait pu être inversé. 
 

Une fois de plus, il semble que la fin ait justifié les moyens. De bon augure 
pour la suite car ce plein de points en ce début de championnat permet d’attaquer la 
grosse série de matchs qui arrive avec plus de sérénité. Désormais il va falloir faire 
au mieux contre les 4 prétendants à la montée et cela commence dès ce week-end 
par la réception du leader Clou-Bouchet.  
 
 
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 


