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Saivres : 1 ASESG : 0 

Le 31.10.2010 

 
Mi-temps : 1-0 
Temps : Légèrement pluvieux 
Pelouse : Irrégulière 
Spectateurs : Une trentaine 
Buts : pour Saivres (25e) 
 

Dans ce match au sommet entre les deux promus de la poule, le duel a 
finalement tourné en faveur des locaux. Ceux-ci ont en effet ouvert le score 
rapidement puis verrouillé abusivement le jeu pour conserver leur avantage. 
 

Privés une nouvelle fois de nombreux joueurs, notamment dans leur entrejeu, les 
tangos et noirs débutent pourtant bien la rencontre et se créent plusieurs occasions 
chaudes. Une première fois, sur un centre de la gauche de Niño repris de la tête par 
Alex mais le gardien se saisit du ballon. Puis c’est au tour de Souch de s’illustrer en 
parvenant à placer une tête entre deux défenseurs adverses. La tentative est 
puissante mais manque de peu le cadre. 

C’est donc un peu contre le cours du jeu que les locaux vont scorer, sur un ballon 
qui traine devant la surface échiréenne. Benji ne parvient pas à dégager et un 
attaquant adverse profite alors de l’occasion pour tenter sa chance. La frappe 
semble anodine mais Stevie est surpris par le rebond fuyant et ne peut empêcher la 
balle de passer sous son bras (25e). 

Dès lors, les sapurniens vont faire de la devise « Plus c’est haut plus c’est beau » 
leur leitmotiv. Les défenseurs s’obstinent ainsi à dégager au plus loin chaque ballon 
traînant dans leur camp. A ce jeu là, la palme revient au numéro 3 qui, sur chacun de 
ses dégagements de la tête, parvient à envoyer la balle par-dessus les filets de 
protection. Pas très esthétique, mais terriblement efficace car les tangos et noirs, qui 
multiplient les déchets techniques sur un terrain déjà compliqué, ne parviennent pas 
à se créer la moindre occasion. Ils tentent alors leur chance de loin sur une frappe 
lourde de Souch qui file sous la transversale. Malheureusement le gardien a le temps 
de voir venir la tentative et parvient à claquer le ballon en corner. 
  

La mi-temps est donc sifflée sur ce court avantage pour Saivres et sans un 
changement radical de physionomie du match, on ne voit pas vraiment les visiteurs 
être en mesure de revenir au score. 
 

Malheureusement, la seconde mi-temps est une copie des 20 dernières minutes 
de la première. Les locaux refusent totalement de jouer et multiplient les longs 
ballons. Ils se créent même plusieurs occasions d’aggraver le score sur des contres 
rapides ou des ballons mal renvoyés. Il faut alors un Stevie désireux de se racheter 
et pas mal de réussite pour éviter le pire…  
Côté ASESG, rien à se mettre sous la dent mise à part une frappe de Niño à l’entrée 
de la surface qui ne fait que frôler le poteau. 
 

Finalement, Saivres s’impose en ayant su bien jouer le coup et cette défaite 
laisse un goût amer à Echiré. Ce naufrage collectif vient mettre fin à la belle série de 



victoires initiée lors de la première journée. L’objectif à venir est donc de repartir sur 
de nouvelles bases et pour cela les joueurs de Riquet et Habib vont avoir deux belles 
occasions en recevant coup sur coup deux prétendants à la montée à savoir Chef-
Boutonne puis 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 


