
D2 Le 28.11.2010 

Melle : 1 ASESG : 3 

 
Mi-temps : 1-1 
Temps : Sibérien 
Pelouse : Excellente voire parfaite 
Spectateurs : Une vingtaine (dont Mireille D. de Plabennec dans le Finistère) 
Buts : pour Echiré Alex (18e, 90e), le 4 (77e csc), pour Melle le 11 (25e) 
 

Le match de dimanche était synonyme de retour au championnat pour les 
tangos et noirs qui restaient sur un bon résultat en coupe le week-end dernier. 
L’adversaire du jour était certes moins bien classé avant le coup d’envoi mais n’avait 
pas perdu le moindre match à domicile depuis le début de la saison. La tache 
s’annonçait donc des plus difficiles. 
 

Pourtant, ce sont bien les visiteurs qui rentrent le mieux dans ce match et qui 
prennent le jeu à leur compte. Une domination qui se concrétise alors rapidement par 
de premières occasions franches.  

Ainsi, dès les premières minutes de jeu, Nikus, bien servi à hauteur du point de 
penalty décale idéalement Alex sur sa gauche en profondeur. Malheureusement, la 
frappe de l’international péruvien tarde à venir et est détournée par le gardien. Le 
milieu de terrain échiréen n’aura alors pas plus de réussite quelques minutes plus 
tard sur une tentative à l’entrée de la surface qui manque de peu le cadre. 
Finalement, ce sera le troisième essai qui sera le bon : tout part du côté droit de la 
surface où benji affole la défense et parvient à centrer fort devant le but. Wayne 
Guerooney est trop court mais heureusement Alex parvient à s’arracher au deuxième 
poteau et pousser la balle dans le but vide pour l’ouverture du score (18e). 

Un avantage acquis rapidement qui sera toutefois de courte durée puisque sur 
un corner mellois tiré de la gauche vers la droite, les locaux vont revenir au score. La 
faute à une mésentente entre Jo et Pierro qui ne parviennent pas à s’entendre au 
premier poteau. Le 11 adverse réussit alors à se glisser entre les deux pour marquer 
de la tête (25e). Les locaux sont même tout près d’inscrire un second dans la foulée 
sur un tour de passe-passe de la défense centrale tango et noire sui tourne au 
drame. Une mauvaise transmission de balle aussitôt exploitée par un attaquant de 
Melle qui s’en va défier Pierro. Il faut alors une très courageuse mais non moins 
excellente sortie du gardien échiréen pour éviter le pire.  

Cependant, malgré cette regrettable égalisation, l’équipe de l’ASESG ne baisse 
pas les bras et continue de se procurer des actions en proposant du jeu. Ainsi à la 
demi-heure de jeu, les tangos et noirs vont avoir deux grosses occasions.  La 
première sur un long dégagement de Yo qui permet à Nikus de prendre de vitesse 
l’arrière-garde locale obligeant l’expérimenté portier local a sortir de ses buts. 
L’attaquant visiteur tente alors le lob des 30 mètres mais sa tentative est hors cadre. 
La seconde est initiée par Dav sur le côté droit qui se joue de son vis-à-vis le long de 
la ligne des 6 mètres avant de servir en retrait Jé au point de penalty. L’offrande est 
reprise instantanément par le goléador échiréen mais une fois de plus le gardien 
mellois sauve son équipe d’une sortie autoritaire. 
 



C’est finalement sur ce score de parité que les deux équipes rentrent au 
vestiaire mais au vu de la première mi-temps, les raisons d’espérer mieux sont 
nombreuses pour les joueurs de Riquet et Habib. 
 

Et effectivement la seconde période repart sur le même rythme. Les tangos et 
noirs ont la maîtrise du ballon et ont plusieurs occasions de reprendre l’avantage. La 
plus grosse action intervient à l’heure de jeu quand Kusni est lancé en profondeur et 
se présente seul face au gardien. Malheureusement le portier mellois fait encore des 
merveilles au but et parvient à repousser la balle. Puis c’est au tour de Niño de 
décocher une frappe lourde à l’entrée de la surface qui frôle la lucarne. Jé y va aussi 
de son action en passant en revue la défense locale côté droit avant de s’en aller 
défier le dernier rempart. Personne n’ayant suivi, il n’a pas d’autre choix que de 
frapper sans angle mais encore une fois la tentative est vaine. 

De leur côté, les joueurs de Melle procèdent en contre et parviennent à se 
montrer dangereux sur quelques actions individuelles. Il faut alors une défense solide 
et bien en place pour ne pas concéder de nouveau but. 

Finalement, la délivrance échiréenne va avoir lieu assez tard dans la partie sur 
un but contre son camp du stoppeur adverse. A l’origine, une série de dribbles de 
Nikus côté droit qui parvient alors à centrer. Le ballon est donc dévié par le 4 mellois 
ce qui lui fait prendre une trajectoire vrillée qui surprend tout le monde et vient mourir 
dans le petit filet opposé (77e). Les visiteurs vont alors gérer leur avance jusqu’au 
bout et se mettront même définitivement à l’abri dans la dernière minute du temps 
réglementaire : Niño, alias « le sabot de plomb », hérite du ballon aux 30 mètres et 
glisse alors une petite pépite entre deux défenseurs pour servir Alex, aka « la botte 
en caoutchouc ». Le milieu gauche d’Echiré remporte ensuite son face à face en 
piquant le ballon par-dessus le gardien venu à sa rencontre (90e). 
 

Au final ce score de 3-1 semble plutôt logique et reflète assez bien la 
domination de l’ASESG dans le jeu et dans l’envie. S’appuyant une nouvelle fois sur 
une arrière-garde solide qui confirme son statut de meilleure défense de la poule, les 
tangos et noirs ont pris leur temps avant de forcer la décision dans le dernier quart 
d’heure. Il ne reste donc plus désormais que deux matchs à jouer avant de clore 
cette première partie de championnat, à commencer par la réception de la VV le 
week-end prochain. 

Nul doute que pour cette rencontre, il va falloir être irréprochable car malgré un 
début de championnat difficile, les joueurs du marais reviennent en très grande 
forme. En effet, après avoir vaincu le Clou Bouchet il y a deux semaines, les verts et 
noirs ont accroché le week-end dernier les leaders de la poule et se sont inclinés de 
peu. 

Inutile, de surcroît, de rappeler qu’une série est en cours à domicile et que cela 
doit être une source de motivation pour tous! 
 
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 


