
D4  le 07 Novembre 2010 

Saivres 2 - ASESG 3 : 0-4 (mi-temps : 0-2) 
 
 
Equipe : P-E.Martin – N.Geneix, M.Pillac, M.Raud, A.Plaud – Y.Dubois, T.Millet, M.Di 
Gregorio, F.Labat, D.Gilbert (cap) – N.Airault. 
 
Remplaçants : A.Duarte, O.Voix, M.Bonnet. 
 
Buts : M.Raud (1), D.Gilbert (1), A.Duarte (1), A.Plaud (1). 

 
Cartons : aucun. 
 
 
  Pour ce match, Echiré enregistre quelques retours importants dans ses rangs et 
est bien décidé à ne pas laisser la moindre chance à une réserve de Saivres en très 
mauvaise posture (aucune victoire, dernière place au classement).  
D’entrée, les tangos et noirs mettent sérieusement en danger un adversaire bien 
rapidement débordé. Nous sommes rapidement récompensés par un but de Mathieu 
Raud dès la 7e minute. Sur un corner de Fred, le gardien choisit l’option « peau de 
pêche » et la boule retombe dans les pieds de notre stoppeur qui, d’une frappe sous 
puissante, ouvre la marque (0-1).  
 
  Très vite, l’ASESG a de nombreuses opportunités de faire une vraie différence. 
Malheureusement, Nico par 2-3 fois, David, Mika ou Fred manquent de lucidité dans 
le dernier geste. En face, rien à signaler. Finalement, c’est une nouvelle fois captain 
David qui offre le but du break à Echiré. Sur un nouveau corner, le ballon est mal 
dégagé par l’arrière-garde de Saivres. Math Pillac s’essaie du gauche du 25 mètres. 
Sa frappe part hors cadre mais croise la tête de Gilberto qui prend le gardien à 
contre pied (0-2, 27e). A la pause, l’avantage de notre équipe traduit une nette 
supériorité dans tous les domaines,même si le rythme du match est plutôt «pèpère ». 
 
  Il convient alors d’alourdir rapidement la marque pour pouvoir jouer totalement 
libérés et se faire plaisir. Malheureusement, l’entame de la 2e mi-temps est très 
brouillonne et l’ASESG n’est pas à l’abri du coup du sort. D’autant que Alex puis 
Maxime trouvent les montants adverses. Nico, quant à lui, ne parvient pas à faire 
honneur à son beau n°9 (gracieusement attribué par coach Daniel pour ses 30 ans). 
Passée cette période très moyenne, les tangos et noirs repartent de l’avant en 
simplifiant enfin leur jeu. Nous sommes récompensés à un quart d’heure de la fin par 
un très joli but d’Alex Duarte. Parti du côté droit, il repique vers l’axe et décoche une 
frappe puissante du gauche qui vient se loger dans le petit filet opposé (0-3). Saivres 
abdique définitivement et aggrave son cas en prenant un carton rouge pour 
contestation et énervement à quelques minutes de la fin. 
 
  Dans les tous derniers instants, Nico se voit offrir une dernière chance de scorer 
pour son anniversaire sur un coup franc axial. La frappe est belle mais repoussée par 
le portier adverse. Adrien surgit alors et fusille de près le gardien pour finalement 
donner au score une ampleur qui reflète totalement la supériorité de notre équipe sur 
ce match (0-4). 
 
 
Olivier Voix 


