
Coupe des Deux-Sèvres – 3ème tour 

Haut Val de Sèvre (D3) : 1 ASESG : 4 (D2) 

Le 21.11.2010 
 
Mi-temps : 0-3 
Temps : Froid et bruineux 
Pelouse : Très bonne compte tenu de la saison 
Spectateurs : Une demi-douzaine 
Buts : pour Echiré Dav (20e, 35e), Jé (25e), Max (90e), pour Haut Val de Sèvre (60e) 
 

Ce premier match de coupe joué ce week-end arrivait au bon moment pour 
des tangos et noirs qui commençaient à avoir des fourmis dans les jambes après le 
report de la dernière journée de championnat. L’objectif est clairement affiché dans le 
discours d’avant match : « gagner à tout prix pour ne pas se faire sortir dès le 
premier match ». 
 

Message bien reçu par l’équipe qui débute la rencontre avec beaucoup 
d’envie et de sérieux. Les échiréens remportent ainsi tous les duels et s’appliquent à 
faire du jeu sur un terrain très praticable. On assiste alors à une attaque/défense qui 
aboutit logiquement à l’ouverture du score par David juste après le premier quart 
d’heure de jeu. Sur un ballon récupéré dans l’entrejeu, l’international liechtensteinois, 
BANjamin Toulalane, lance David LaNoix parti à la limite du hors-jeu. Le milieu 
offensif tango et noir se présente alors face au gardien et ne tremble pas en glissant 
la balle dans le petit filet opposé (20e).  

Puis c’est au tour de Jérôme Hino de faire preuve de sang-froid 5 minutes plus 
tard. Sur un long dégagement d’Iker QuasiTravelo (tout de rose vêtue), dont le 
premier rebond surprend toute la défense adverse, l’ancien pensionnaire du SCV est 
le seul à avoir suivi et s’offre un face à face remporté d’un lob astucieux (25e). 

Dans l’euphorie de ce bon début de match, l’ASESG va même tripler la mise 
10 minutes plus tard sur une action d’école. Suite à un coup-franc obtenu au rond 
central, Loulou lance côté droit Johnny Bancale dans la profondeur. Le latéral visiteur 
déborde alors la défense et centre en retrait pour David qui d’un plat du pied au point 
de penalty signe un doublé mérité (35e). 
 

L’arbitre siffle alors la mi-temps sur ce score de 3-0 qui ne souffre d’aucune 
contestation et aurait même pu être plus lourd si les frappes lointaines de Niño et 
Souch avaient été cadrées. 
 

Une première mi-temps quasi-parfaite qui contraste pourtant avec la seconde 
période durant laquelle les tangos et noirs vont inexplicablement délaisser le ballon 
et se contenter de défendre sommairement. A l’inverse, les locaux vont profiter du 
temps faible de leur adverse pour hausser leur niveau de jeu et commencer à se 
montrer dangereux. Exploitant les dégagements de leur 5 et les balles en profondeur 
de leur 6 (auteur d’un très bon match), Haut val de Sèvre va ainsi se procurer 
plusieurs occasions chaudes et logiquement réduire le score sur un coup franc à 
hauteur du rond central.  

En effet, à l’heure de jeu, le libéro local envoie un long ballon en direction de 
la surface visiteuse. Ce coup franc, semble-t-il anodin, n’est repris par aucun joueur 
mais parvient pourtant à tromper Stevie. Sûrement surpris par le rebond, le portier de 
l’ASESG ne réussit pas à boxer suffisamment la balle qui finit sous la transversale 
(60e). Galvanisés par cette réduction du score, les locaux vont continuer de pousser 
et les visiteurs de déjouer.  



Au regard de la triste performance proposée par l’équipe, Jo va alors prendre 
ses responsabilités et assumer son statut de nouveau talent du rire en tenter 
d’égayer un peu ses partenaires sur une action dont il a le secret... Suite à une 
touche côté droit, le défenseur échiréen se saisit du ballon et s’arrache de toutes ses 
forces pour envoyer la balle loin devant. Malheureusement, le ballon lui échappe des 
mains en plein mouvement et atterrit juste devant la ligne de touche. Sûrement bluffé 
par un si grand sens de l’autodérision et un tel sacrifice (on a frôlé la double luxation 
des épaules), l’arbitre, plein de compassion, autorise Jo à refaire la touche pour le 
plus grand bonheur des acteurs présents sur le terrain. 

 
Côté football, pas grand-chose à se mettre sous la dent côté échiréen si ce 

n’est une grosse action dans le dernier quart d’heure. Sur un ballon en profondeur, 
Damien parvient à se libérer de son défenseur et enchaîne une frappe que le gardien 
ne peut que boxer des poings. Alex est alors à l’affût pour pousser la balle dans les 
buts vides mais l’assistant le signale hors-jeu… sur l’appel de Damien! Une 
ignorance des lois du jeu (voir page 111 du guide des lois du jeu 2010/2011 publié 
par la FIFA http://fr.fifa.com/worldfootball/lawsofthegame.html) ponctuée d’un léger 
manque d’impartialité qui s’avère heureusement sans conséquence puisque malgré 
plusieurs tentatives en fin de match, Haut Val de Sèvre ne parviendra pas à recoller 
au score. 

Ce sont même les tangos et noirs qui vont ajouter un but sur leur dernière 
action. En effet, sur un service de Niño, Max Charriaux part en profondeur et d’un 
plat du pied serein s’en va battre le gardien (90e). 
 

²C’est finalement sur ce score de 4-1 qu’Echiré passe ce tour qui avait tout 
d’un match piège contre une équipe inconnue, leader de sa poule de D3. Les joueurs 
d’Eric et Habib ont en effet su exploiter leur temps fort et gérer leur temps faible pour 
l’emporter au final assez largement. Mais désormais, la parenthèse de la coupe est 
bien fermée et il va falloir se remobiliser entièrement pour les 3 derniers matchs de 
championnats avant la trêve qui s’annoncent des plus importants face à 3 
concurrents directs au maintien. 
 
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 


