
D2 – 12.12.2010 

Niort Portugais : 0 ASESG : 0 

 
 
Mi-temps : 0-0 
Temps : Froid 
Pelouse : Grasse 
Spectateurs : 35 
 
 
   Une belle opportunité s’offrait aux homme d’Eric et Habib en ce dimanche de 
Décembre pour dynamiser le championnat. En effet, le leader Saivres n’avait pu tirer 
qu’un nul à Fors la veille ; ce qui laissait une chance aux tangos et noirs de prendre 
la tête de la poule avec un match en retard. 
   Partis chez la plus mauvaise défense du groupe avec plus de 30 buts encaissés, 
l’équipe de l’ASESG semblait parée à revenir avec 4 points…L’histoire fut quelque 
peu différente. 
 
 
   Venus avec l’intention de faire tourner le ballon, l’équipe d’Echiré reste 
sensiblement la même que le week end passé. Seul changement, le Tchèque 
Banjamin CHARRIOV est remplacé dans l’entrejeux par l’espagnol Andpresque 
INIESTI. 
   Le début de match est à l’avantage des visiteurs qui monopolisent le ballon, 
passant intelligemment par Souch, Dav benoit et en évitant Niño… 
Bref, la première action franche fait suite à un centre de David B. qui manque d’être 
coupé par le duo d’attaquant Belge, Romain Van der Peltier et Alexei Duertagen. 
 
   A la 20ème minute, Niño frappe un coup franc brossé qui est légèrement dévié de la 
tête par le N°4 adverse. Malheureusement pour la formation échiréene, le poteau 
renvoie le cuir et personne n’a suivi pour reprendre la chique. 
 
   Les visiteurs multiplient donc les approches et sur l’une d’elles, R. Van der Peltier 
décale son Capitaine à l’entrée de la surface adverse. Ce dernier, pourtant 
idéalement placé sur son pied gauche, ne croise pas assez sa frappe et le portier 
arrive tant bien que mal à mettre la boule en corner. 
   Toutefois, la seule action des Portugais en cette première mi-temps aurait bien pu 
coûter cher à l’ASESG. En effet, le N°9 (très bon au cours du match) hérite d’un très 
bon ballon idéalement distillé par dessus la défense et se présente face à Steevie 
venu à sa rencontre. Le dernier rempart des tangos et noirs remporte 
magnifiquement son face à face et permet de rentrer à la pause sur ce score nul et 
vierge. 
 
 
   A la reprise, Nico Genex et Dam’s Gignac font leur entrée. Leur fougue et leur 
envie ne déteint pas sur leurs coéquipiers et ce sont 45 minutes très laborieuses qui 
s’annoncent. Peu voire pas d’occasions, les déplacements sont rares et les contrôles 
approximatifs. Bref, pas grand chose à signaler si ce n’est que pour une équipe 



jouant le haut de tableau, les joueurs de Riquet font peine à voir, à se demander s’ils 
ont conscience qu’une victoire les propulseraient 1er du classement… 
   En toute fin de match, suite à un bon travail de Gignac, Souch se retrouve une fois 
de plus en situation de frappe…mais décide de centrer au second poteau pour le N°3 
adverse, qui était libre de tout marquage !!!! 
   Bref, rien de bien important à noter.  Les tangos sont décevants. A noter tout de 
même que la défense à su préserver les cages de Stifler. En revanche, l’attaque n’a 
pas trouver le chemin des filets et l’ensemble de l’équipe à parfois sembler être en 
panne d’inspiration. 
 
   Un mauvais résultat donc pour les tango et noirs qui ont brûler un précieux joker. Il 
est l’heure de se remettre au travail pour que ce genre de déconvenues ne se 
reproduisent plus, que ce soit en championnat ou en coupe. 
 
   Bref, l’année 2010 aurait pu être clôturée en beauté, mais au vu de la première 
partie de saison, 2011 pourrait être un grand cru pour les promus de la poule. 
Sérieux et travail seront les résolutions pour 2011, en espérant que cela porte ses 
fruits !!!  
 
  
Arnaud MALAVERGNE 
 
 
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. 


