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ASESG : 4 Chef Boutonne : 1 

Le 07.11.2010 
 
Mi-temps : 2-0 
Temps : Bon 
Pelouse : Légèrement grasse 
Spectateurs : Une vingtaine 
Buts : pour Echiré: Cyril (15e), Jérôme (30e, 55e), Damien Gignac (70e) 
Pour Chef Boutonne: Le N°9 (85e) 
 
 

L’heure était au rachat en ce dimanche 7 novembre pour les tangos et noirs 
qui, après 5 matchs et autant de victoires, avaient chuté à Saivres le week end 
passé.  C’est donc avec beaucoup d’envie et de sérieux que les hommes de Riquet 
et David abordent ce match face à une équipe de Chef Boutonne qui s’annonce 
comme l’une des grosses cylindrées de la poule. 
 

Malgré une pelouse en excellent état et un temps idéal, le début de match est 
timide et ni les visiteurs ni les locaux ne semblent vouloir y mettre du leur. Il faut une 
excellente inspiration du duo tchèque Cyril Elved – Fransouch Koller pour débloquer 
la rencontre. En effet, suite à un très astucieux une-deux en plein cœur de la défense 
chef-boutonnaise, le N°7 ajuste de sa redoutable patte gauche le gardien adverse et 
trouve le petit filet. 
 

On sent alors un réveil des tangos avec beaucoup plus de mouvements sur le 
terrain et plus de présence aux duels. Cependant, les locaux n’arrivent pas à faire le 
break malgré un festival d’actions manquées, d’abord par Romain Pelletier, Jérôme 
puis enfin capt’ain Souche. Le second but viendra à la 30ème minute, suite à un 
excellent ballon donné par le N°4 Maxime Yepes, qui trouve d’une longue passe son 
latéral Ser-Jo Ramort qui prend le couloir pour adresser un centre en retrait que 
reprend victorieusement Djé. 

Dans la foulée, les visiteurs obtiennent un bon coup franc à 30m des buts de 
Stevie. Le N°5 reprend de la tête l’excellent centre du capitaine chef-boutonnais et le 
portier local voit le ballon flirter avec la lucarne. 
 

D’ici à la pause, les locaux se contentent de bien faire circuler le ballon, sans 
pour autant avoir de situations franches. Seule demi-occasion à noter, la simulation 
en plein cœur de la surface adverse du N°10 et capitaine de l’ASESG, qui s’effondre 
en hurlant un « AAAHHhhhh !!! » alors qu’il était seul sur le ballon…L’arbitre, 
excellent tout au long de la rencontre, ne s’y laisse pas prendre et averti seulement 
verbalement le meneur de jeu des tangos et noirs. 
 

Après la pause, les coachs décident de faire tourner l’effectif, ce qui permet à 
tout le monde de participer et surtout de souffler. Les locaux démarrent la seconde 
période de la même manière qu’ils ont terminé la première. La maîtrise du ballon 
permet de faire de nombreux décalages, mais le portier adverse stoppe plusieurs 
tentatives des échiréens. Mais sur l’une d’elle, les chef-boutonnais vont encaisser un 
troisième but venant d’un excellent travail du jeune roumain Benjamine Charriescu. 



Après avoir hérité d’un ballon au milieu du terrain, il élimine son adversaire direct 
puis remonte 30 mètres balle au pied, pour distiller une pépite à Jérôme qui ajuste le 
gardien et signe par là même un doublé historique. 
 

Les hommes d’Eric et Habib sont désormais à l’abri et se lâchent un petit peu 
plus, mais trop peut être. Alors qu’il réussi à se libérer du N°9, le jeune stoppeur 
Maxime Yepes tente une relance du pied gauche (pas son meilleur !!). Mais alors 
qu’il lance sa jambe gauche, le coin de sa boite droite dévie légèrement le ballon…il 
ne peut alors qu’effleurer le cuir avec sa boite gauche et, pris par son élan, il s’étale 
de son mètre 90 sur le gazon qui n’en demandait pas tant !!  
 

Le 4ème but va être initié par David Benoit sur le côté gauche. Il contrôle, 
dribble puis décale François dans l’axe. Ce dernier envoie alors sur orbite le latéral 
gauche de l’ASESG. L’international allemand Yohan Lame prend alors son vis à vis 
de vitesse et adresse un centre parfait au second poteau à Damien Gignac, qui 
expédie la chique dans les filets d’une frappe lourde. 
 

Malgré une charnière centrale très sérieuse tout au long du match, les locaux 
vont se faire prendre en contre à 5 minutes du terme. Niño, récupérant un ballon coté 
droit, trouve d’une magnifique passe aveugle le N°6 adverse qui adresse en une 
touche de balle un excellent ballon à l’attaquant de pointe parti en profondeur. Le 
retour de Souche et Loulou n’y changera rien, il ajuste Stevie sur son coté droit et 
sauve l’honneur pour Chef Boutonne.  
 

Malgré une mise en route laborieuse et un cruel manque de réalisme devant 
le but, cette victoire remet les tangos et noirs dans une nouvelle dynamique et 
permet aussi de conserver l’invincibilité dans le chaudron et de s’emparer de la tête 
du classement. 

 
Il faut maintenant se concentrer sur le prochain match face à Vouillé qui va 

être on ne peut plus compliqué. 
 
 
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. 
 
 
Arnaud Malavergne 


