
Coupe des Deux-Sèvres – 4ème tour 

ASESG (D2) : 4  -  0  L’Absie-Largeasse (D3)  

Le 09.01.2011 
 
Mi-temps : 3-0 
Temps : Agréable 
Pelouse : Lourde et grasse 
Spectateurs : De quoi remplir 2/3 des tribunes 
Buts : pour Echiré Souch (1e), Sam (7e), Alex (26e, 64e) 
  

Ce quatrième tour de la coupe des Deux-Sèvres arrivait à point nommé pour 
la réserve échiréenne puisque ce match était à la fois l’occasion de préparer la 
reprise du championnat, de se racheter de la pathétique prestation aux portugais et 
surtout, d’inaugurer les éclatantes tribunes du stadio enfin fonctionnelles après des 
décennies d’attente!! L’objectif était donc clair : gagner avec la manière et pour cela, 
une configuration de jeu inédite était tentée en délaissant le mythique 4-4-2 pour un 
ambitieux 4-3-3. Le losange dans l’entrejeu était ainsi remplacé par un milieu à plat 
et le duo d’attaque glissait sur les ailes pour laisser Souch en pivot dans l’axe. 
Promotion-émotion puisqu’à l’annonce de ce repositionnement, le solide capitaine 
tango et noir n’a pas pu s’empêcher de verser une petite larme… 
 

Toujours est-il que ce nouveau coaching porté vers l’avant s’avère rapidement 
payant puisqu’au bout de 7 minutes les locaux mènent déjà 2-0. Le premier but est 
inscrit après seulement 47 secondes de jeu par cap’tain, esseulé au second poteau, 
qui reprend de la tête un coup-franc de la gauche bien travaillé par Niño (1e). Puis 
quelques minutes plus tard, on assiste au même but, mais de l’autre côté, avec cette 
fois-ci Souch à la baguette qui sert parfaitement Sam pour le 2-0 (7e). 

L’écart semble creusé mais la motivation reste intacte et les occasions 
s’enchaînent pour les locaux. Capt’ain, encore lui, touche la barre sur une frappe des 
25 mètres, puis c’est au tour des ailiers de faire parler leur vitesse en multipliant les 
débordements. C’est d’ailleurs sur une bonne combinaison dans le couloir gauche 
que Rom parvient à se débarrasser de son adversaire et à délivrer un centre à 
hauteur dans l’axe. Le ballon est alors repris par Alex d’un plat du pied aux 6 mètres 
et finit sa course dans les filets du SCAL (26e). 

Dans la foulée, sur un nouveau décalage à droite, Alex centre fort à terre. 
Souch est à la lutte avec son défenseur pour reprendre la balle mais les deux sont 
trop courts. Rom se retrouve alors seul au point de penalty et ajuste impeccablement 
le gardien. Malheureusement le but est refusé pour une faute de cap’tain dans son 
duel avec le défenseur central. 

Côté visiteur, les occasions sont menées rapidement en contre sur des longs 
ballons aériens ou sur des erreurs individuelles des tangos et noirs. Il faut ainsi une 
superbe sortie de Stevie pour éviter la réduction du score juste avant la mi-temps. 
 

Finalement on en reste à 3-0 à la pause et même si le plus dur semble fait, les 
joueurs de l’ASESG sont prévenus qu’il va falloir rester mobilisé jusqu’au bout en 
seconde période pour ne pas reproduire le scénario du dernier match de coupe. 
 

Heureusement, ce n’est pas le cas et les locaux conservent la même envie et 
la même maîtrise du ballon. A l’image de la première mi-temps les occasions vont 



s’enchaîner pour Echiré mais cette fois-ci, les locaux vont buter sur un excellent 
gardien et une défense courageuse. Une première fois Rom tente sa chance au coin 
gauche des 6 mètres mais la frappe est détournée en corner. Puis Alex décoche une 
reprise que le portier claque sur la barre. Max s’essaie ensuite à son tour mais n’a 
pas plus de réussite et voit sa tentative repoussée. A l’heure de jeu, on pense que le 
quatrième but va enfin être inscrit quand Souch, tout seul au point de penalty, hérite 
d’un centre de Rom mais l’avant-centre, plus Köller que killer sur l’action, tarde à 
frapper et se fait reprendre par un défenseur. 

Finalement la solution va être trouvée une nouvelle fois sur coup de pied 
arrêté et une nouvelle fois de la tête. Sur un corner de la droite parfaitement tiré par 
Bolo, le ballon lobe toute la défense et atterrit sur Alex esseulé au deuxième poteau 
qui ajuste le gardien et inscrit le 4ème but (64e).  

Dans la foulée, même scénario, mêmes acteurs mais la reprise de la tête est 
repoussée par le poteau. Puis Jo tente sa chance dans une échappée solitaire côté 
droit qui aboutit sur un face à face avec le portier. Malheureusement la frappe est 
trop croisée…  

A noter aussi a double tentative vendéenne de Niño (hors cadre) et Bolo qui, 
d’une frappe soudaine du coin droit de la surface, oblige le dernier rempart à un arrêt 
de grande classe. En fin de match Alex D. a lui aussi une belle occasion d’aggraver 
le score mais encore une fois le gardien sort le grand jeu. 
 

Fin du match donc sur ce score de 4-0 qui aurait pu être plus conséquent mais 
qui a le mérite de rassurer les coachs sur la motivation du groupe après la trêve 
hivernale. Mention spéciale à Yo, sûrement bien inspiré par son mentor du coté droit, 
qui a assuré le spectacle dans les arrêts de jeu avec une splendide touche 
savonnette juste devant la tribune. 

Mais désormais toutes les attentions sont portées sur la réception de Vouillé le 
week-end prochain qui s’annonce très difficile compte tenu de la redoutable efficacité 
dont fait preuve cette équipe. 
 
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 


