
D2 : Le 16.01.2011 

ASESG : 1 Vouillé : 1 

 
Mi-temps : 0-0 
Temps : Doux 
Pelouse : Grasse 
Spectateurs : Une cinquantaine 
Buts : pour Echiré Alex (83e), pour Vouillé le 7 (53e) 
 
  

37ème minute de jeu : Alex D. se sacrifie pour obtenir un penalty. Jo s’élance 
alors pour se charger de la sanction. Silence autour du stade… Le public retient son 
souffle... Echiré va-t-il prendre l’avantage contre le cours du jeu… 
 

Car en effet, le début de match est très largement à l’avantage des visiteurs 
portés par un public venu en très grand nombre les supporter. Sur un terrain en 
mauvais état et face à une équipe locale en très petite condition physique après les 
excès de la veille, Vouillé remporte tous les duels et monopolise le ballon. Pourtant, 
cette domination s’avère stérile puisque les occasions franches sont rares. La priorité 
n’est pas au jeu mais les attaquants sont rapides et combinent bien. Heureusement 
pour les tangos et noirs, la charnière centrale Max-Anto est vigilante et les frappes 
lointaines n’inquiètent pas Stevie. La plus grosse occasion visiteuse intervient à la 
demi-heure de jeu sur un corner de la droite. Le 7 coupe alors le centre d’une tête 
plongeante qui manque de peu le cadre. 

 
Puis, peu avant la mi-temps, l’entrejeu échiréen envoie un long ballon en 

profondeur vers Alex D. qui prend de vitesse l’arrière garde de Vouillé et tente un lob 
sur le gardien sorti à sa rencontre. Ce dernier, emporté par son élan, ne peut éviter 
de venir percuter violemment l’attaquant lusitanien. La faute est claire mais l’arbitre 
hésite puisque l’action semble s’être déroulée à l’entrée de la surface de réparation. 
C’est finalement le juge de touche qui va trancher en estimant que la faute a été 
commise à l’intérieur de la zone. Intelligemment, l’arbitre ne va ensuite sanctionner le 
portier que d’un carton jaune pour éviter de fausser le reste de la rencontre. 

 
La tension est donc à son comble quand Jo se lance enfin pour tirer… Trois 

pas d’élan… Et d’un joli plat du pied, le latéral droit tango et noir, propulse le ballon 
dans la cours d’école gelaisienne située à 30 bons mètres derrière les buts!! 
Sûrement encore perturbé par cette occasion manquée, celui qui assuré le rôle de 
DJ samedi  va même nous ressortir sa spéciale quelques minutes plus tard en 
exécutant une très jolie touche-vrillée-effet-rétro ! 
 

Les deux équipes regagnent ainsi le vestiaire sur ce score nul et vierge avec 
une possession de balle nettement à l’avantage de Vouillé mais paradoxalement peu 
d’occasions à se mettre sous la dent. 
 

La seconde période débute de la même manière que la première avec une 
domination visiteuse mais cette fois-ci les actions chaudes s’enchaînent. Il faut alors 
un véritable exploit de Stevie pour éviter l’ouverture du score. Sur un bon 
enchaînement côté droit, les attaquants de Vouillé mettent à mal la défense tango et 



noire. Le ballon est centré en retrait et repris en force par le 7 sur la ligne des 6 
mètres. Heureusement, le portier roumain, véritable homme du match côté local, sort 
une parade exceptionnelle et parvient à claquer le ballon en corner.  

 
Un sauvetage miraculeux qui ne fait pourtant que repousser une issue 

fatidique puisque dans la foulée, le capitaine de Vouillé, libre de tout marquage, est 
lancé en profondeur et remporte son duel face à Stifler pour l’ouverture du score 
(53e). Les échiréens semblent alors abattus car les occasions sont rares voire 
inexistantes et le but inscrit par les visiteurs décuple leur motivation. Toutefois, les 
entrées de Bolo et Adrien vers l’heure de jeu vont dynamiser le front de l’attaque de 
l’ASESG. C’est d’ailleurs le premier des deux qui se procure la première véritable 
situation chaude en reprenant un ballon de volée à l’entrée de la surface. 
Malheureusement la tentative ne fait pas mieux qu’effleurer la transversale.  

 
C’est finalement dans les dernières minutes que les joueurs de Riquet et 

Habib vont parvenir à arracher l’égalisation. Sur un corner tendu de la gauche bien 
travaillé par Bolo, le ballon lobe le gardien et vient se déposer au second poteau sur 
Alex qui d’une tête rageuse propulse le ballon dans la lucarne droite de Vouillé (83e). 
Dans la foulée, les locaux sont même tout près de doubler la mise sur une contre 
attaque rapidement menée mais Adrien, bien lancé en profondeur, se fait rattraper in-
extremis par son défenseur et ne peut frapper au but. Puis dans les arrêts de jeu, les 
visiteurs vont avoir à leur tour une énorme occasion de l’emporter. Sur une décision 
arbitrale en apparence anodine, la défense locale s’arrête de jouer pour contester. 
Cette réaction aussi stupide qu’évitable permet aux attaquants adverses de servir 
idéalement le 9 aux 6 mètres qui d’une frappe lourde trouve la transversale. Le 
ballon rebondit alors sur la tête de l’avant-centre qui reprend aussitôt mais 
heureusement Stevie parvient à se saisir miraculeusement de la balle. 
 

On en restera donc à 1-1 et cela s’avère être un bon résultat pour les tangos 
et noirs compte tenu du fait que l’équipe n’était pas dans son état de forme optimale. 
A l’image d’un Yo plein d’ « envie » pendant la rencontre mais qui a clairement 
manqué de « jus » en fin de match après ses efforts consentis la veille qui l’ont 
semble-t-il « vidé » de toutes ses forces… La légende voudrait même que certains 
joueurs n’aient dormi qu’une petite heure!! 

 
Quoiqu’il en soit, ce match nul obtenu face à un gros prétendant à la montée, 

permet de faire perdurer la bonne série de 20 mois d’invincibilité à domicile.  
Place maintenant à la préparation de la réception de la Venise Verte. Un concurrent 
direct au maintien qui a cruellement besoin de point et dont il faudra vraiment se 
méfier… 
 
 
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 


