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ASESG : 11 Venise Verte : 0 

Le 23.01.2011 

 
Mi-temps : 5-0 
Temps :  
 Vent 

 
 
-0°C(Ressentie -15°C)  150 km/h 
 Rafales 

Pelouse bac à sable : En mauvais état 
Spectateurs : Une vingtaine 
Buts : Alors….. : pour Echiré Souch (10e, 55e), Max (14e), Jé (19e), Bolo (23e), Rom 
(43e, 53e, 57e), Dav (62e, 75e), Yo (89e) 
 
 

Après avoir évolué dans le faitout de Saint-Gelais le week-end dernier, les 
tangos et noirs retrouvaient le chaudron d’Echiré pour ce match contre la lanterne 
rouge de la poule. Un match des extrêmes à sens unique, durant lequel les locaux 
auront causé une explosion massive des ventes d’Actifed, de Rhinadvil, de 
Rhumagrip, d’Humex, de Fervex et autre Rhinofebral en ce lundi matin. 
 

Piqués dans leur orgueil après avoir été qualifiés de « petites oranges » en 
référence à leur dernier match de championnat, les joueurs de l’ASESG ont à cœur 
de bien débuter la rencontre. Le trou est alors fait quand, au bout de 20 minutes, les 
maraichins sont menés 4-0 : Souch et Max de la tête (10e et 14e), Jé d’un lob des 16 
mètres (19e) et Bolo plein de sang froid qui s’en va dribbler le gardien (23e). Puis, 
c’est au tour de Rom de s’illustrer en inscrivant un triplé en moins d’un quart d’heure 
(43e, 53e, 57e). Entre temps, la mi-temps aura permis aux coachs de faire tourner 
leur effectif et aux joueurs de refaire la soirée de vendredi. 

 
Côté visiteur peu d’occasions à se mettre sous la dent. Quelques contre-

attaques qui permettent à l’équipe de sortir de son camp mais la défense échiréenne 
est sur ses gardes. Vers l’heure de jeu, cap’taine inscrit le septième but tango et noir 
en reprenant, une nouvelle fois, un coup de pied arrêté de la tête (55e). 

 
Dès lors, la domination locale va s’accroître et la possession de balle est 

entièrement à l’avantage de l’ASESG. L’association Niño-Val au milieu de terrain fait 
des merveilles et met à mal la formation de la Venise Verte. Dav profite de ce temps 
fort échiréen pour inscrire un doublé en remportant, à chaque fois, son face à face 
avec le gardien (62e, 75e). 

 
En toute fin de match, Yo, le petit protégé blond vénitien de Breizh Dorcel, va 

venir clôturer le score en reprenant de près un centre de la gauche (89e). 
 

C’est donc sur ce score fleuve de 11-0 que se termine le match. Un bon 
résultat, acquis à l’aide d’une efficacité offensive retrouvée qui permet de soigner le 
goal average. A noter le sérieux des tangos et noirs même avec une composition 
d’équipe profondément remaniée sur la fin (Jé au but, Bolo en 3 et Yo en 9!!). 



Il faut maintenant préparer le déplacement à Fors samedi prochain qui ne 
s’annonce pas des plus aisés car cette solide équipe est invaincue depuis 
maintenant 2 mois… 
 
 
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 


