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ASESG : 1 Clou Bouchet : 0 

Le 24.10.2010 

 
Mi-temps : 1-0 
Temps : Bon 
Pelouse : Légèrement grasse 
Spectateurs : Une vingtaine 
Buts : pour Echiré, Alex (45+2e) 
 

Ce match face au leader de la poule était synonyme de vrai test pour les tangos 
et noirs qui, après un bon début de championnat, avaient à cœur de préserver leur 
longue série d’invincibilité à la maison. A noter pour cette rencontre, quelques 
remaniements dans l’équipe de départ consécutifs à l’absence de plusieurs titulaires. 
 

Les coachs avaient prévenu avant le match que le Clou Bouchet était une 
équipe très joueuse et très rapide possédant plusieurs fortes individualités et cela se 
confirme dès le début de la partie. Bien aidés par un gros manque de rigueur 
défensive des locaux, les niortais se projettent vite vers l’avant, le plus souvent par 
des une-deux parfaitement exécutés. Toutefois, cette domination des visiteurs ne se 
concrétise pas vraiment par de réelles occasions si ce n’est une tête qui frôle le 
montant de Stevie sur un centre de la droite à la demi-heure de jeu.  

Côté ASESG, on pense voir cap’tain Souch ouvrir le score lorsque le meneur de 
jeu échiréen profite d’une mésentente entre la charnière centrale pour se présenter 
seul face au gardien. Malheureusement le ballon est repoussé par le gardien mais 
reste en jeu. On croit alors que le héros du week-end dernier va être en mesure de 
pousser la balle dans le but vide mais difficile de faire parler son coup de rein déjà 
vieillissant avec 2 grammes dans chaque poche… Finalement, c’est le 4, très bon 
tout au long de la partie, qui est le premier sur le ballon et qui écarte le danger. 

Peu inspirés, les locaux montrent un triste visage, parfois même comique, à 
l’image d’une tentative de looping de Jo Maverick dans l’entrejeu. En voulant réaliser 
une ouverture, le jeune pilote de l’US Navy manque le ballon et profite de son élan 
pour faire passer sa jambe par-dessus l’épaule. Malheureusement la manœuvre 
n’est pas au point et le crash au sol est inévitable…  

Dans la foulée, intervient un autre moment fort du match avec le carton jaune 
reçu par celui qui a surement du doublé l’âne dans Shrek : Niño! Une récompense 
pour ce grand râleur qui a multiplié les performances en ce début de saison... En 
effet, on se souvient tous de ses entretiens éclairés avec les arbitres de Val de 
Boutonne et d’Aiffres mais à chaque fois, le carton jaune lui filait entre les mains… 
Désormais averti, nul doute que l’international ibérique va pouvoir rebrancher son 
cerveau pour les matchs à venir… 

Finalement c’est au meilleur moment de la mi-temps, juste avant la pause, que 
les échiréens vont ouvrir le score. Sur un coup-franc à droite, Niño Laspales et Jo 
Chevalier tentent une combinaison qui (sans grande surprise) est renvoyée par la 
défense dans l’axe sur Benji aux 30 mètres. Le jeune milieu de terrain jamaïcain 
réalise alors une belle ouverture pour son frère au second poteau qui (sans grande 
surprise là encore) était monté aux avant-postes pour l’occasion. Grand bien lui en a 
toutefois pris car d’un plat du pied appuyé, Max Dessaily glisse une pépite de passe 
décisive pour Alex qui n’a plus qu’à pousser la balle au fond (45+2e). 



 
1-0 à la mi-temps, le plus dur est fait mais tout le monde reste conscient qu’il va 
falloir rester solide… 
 

La première partie de la seconde mi-temps est globalement dominée par les 
visiteurs. Ils sont ainsi tout près d’égaliser sur une tête de l’ex tango et noir Jean-Phi 
mais la reprise passe tout près de la lucarne. Ils n’auront pas plus de chance sur un 
centre dangereux du 12 bien détourné par un Yo des grands jours ou sur une reprise 
du 14 bien captée par Stevie, qui n’a toujours pas pris de but dans le chaudron avec 
la réserve depuis maintenant 9 mois... 

Puis au fil de la mi-temps, la possession de balle va s’inverser et sera même à 
sens unique lors du dernier quart d’heure après l’expulsion du 5 niortais sur un tacle 
en position de dernier défenseur. Les échiréens auront alors trois très grosses 
occasions d’aggraver le score. 

Une première fois, sur un centre de Niño côté droit, Max s’envole au second 
poteau pour une belle reprise de volée qui flirte avec la barre transversale. 
Puis, Rom et Alex se présentent seuls face au gardien mais le premier opte pour une 
frappe qui n’accroche pas le cadre. 

Enfin, c’est au tour de Max B., Dav et Dam de jouer un 3 contre 1. Le plus 
jeune déborde alors côté gauche, fixe le dernier défenseur et remise dans l’axe. 
Malheureusement, Dav ne parvient pas à enchainer assez vite pour empêcher le 
gardien de repousser le ballon. 
 

Tant pis pour le goal-average, une victoire comme celle-ci se suffit à elle-
même. Encore une légère réticence à jouer au ballon mais il y a un vrai mieux dans 
l’envie et la solidité défensive. Le match du week-end prochain à Saivres s’annonce 
des plus difficiles et il va donc falloir conserver le même état d’esprit pour tenter de 
rapporter plus que le point de la défaite de ce déplacement. 
 
 
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 


