
D2 
Fors : 0 – 2  ASESG 

Le 29.01.2011 
 
Mi-temps : 0-1 
Temps : « Il faisait plus chaud entre deux cuisses qu’entre deux palisses » Jb. V. le 

30.01.11 au CH, 01:15, 1,7g 
Pelouse : Bonne 
Spectateurs : Une petite trentaine dont la plupart d’Echiré (un énorme merci aux 
tangos et noirs qui ont bravé le froid et donné de la voix malgré le froid glacial!!) 
Buts : pour Echiré Alex alias "Tout-Ptit" (29e), Alex alias "Et m**** le but était vide…"  
(75e) 
 
 

Victoire précieuse des protégés d’Eric et Habib face à des forsitains, joueurs 
et de qualité, mais à qui il a parfois manqué de rigueur défensive en ce samedi soir. 
L’objectif était de confirmer le bon résultat obtenu le week-end dernier et d’engranger 
le maximum de points avant la grosse réception de Val de Boutonne. 
 

Le match débute de la meilleure des manières pour les visiteurs qui prennent 
vite le jeu en leur compte. Le ballon circule bien et les décalages se multiplient 
notamment sur le côté gauche où Yo enchaîne les débordements-centres avec plus 
ou moins de réussite. C’est d’ailleurs sur l’un d’eux que Val est à la réception au 
point de penalty mais sa reprise de la tête n’est pas assez appuyée pour inquiéter le 
gardien. 

La possession de balle est à l’avantage de l’ASESG mais les occasions 
franches ne sont pas nombreuses et c’est finalement à la demi-heure de jeu 
qu’Alex(is) va venir délivrer les siens en ouvrant le score. Celui qui est actuellement 
en tournée dans la région dans le cadre de la nouvelle saison de « J’irai dormir chez 
vous », profite d’un bon travail de Rom près du poteau de corner pour tenter sa 
chance du coin droit de la surface. La frappe bien travaillée passe entre une forêt de 
jambes et rebondit juste devant le portier local qui se fait surprendre (29e). 
Malheureusement le goléador échiréen ne va pas être récompensé de son but 
puisque dans la foulée, le petit lutin bolivien se tord la cheville sur le bord du terrain. 
Espérons donc que son indisponibilité sera de courte durée. 

Après leur ouverture du score, les tangos et noirs vont inexplicablement 
arrêter de jouer et laisser le cuir aux adversaires. La sanction est alors toute proche 
quand, sur un ballon qui traîne dans la défense, Jo s’essaie à un dégagement de 
l’extérieur de la boite gauche. La tentative vrillée part à contresens et relance les 
attaquants de Fors. Heureusement la meilleure défense du championnat se rattrape 
bien et évite de justesse l’égalisation. Puis c’est au tour de Loulou de réaliser sa 
boulette perso en perdant la balle dans l’axe mais un gros retour de Yo permet de 
couper court à la contre attaque. 

Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, les visiteurs sont tout près de 
doubler la mise sur un corner de la droite que Max, seul au second poteau, reprend 
de la tête. Il faut alors le retour salvateur d’un défenseur forsitain pour stopper le 
ballon sur la ligne. 
 
La mi-temps est donc sifflée sur ce court avantage pour Echiré. Le plus dur semble 
être fait mais il va falloir rester mobilisé pour tenir ce résultat. 



 
La deuxième période redémarre sur un petit rythme. Les promus tiennent 

globalement la balle mais ne se montrent pas vraiment dangereux. Ils vont tout de 
même parvenir à se mettre à l’abri dans les vingt dernières minutes en inscrivant un 
second but. Tout part de Krilin côté droit qui fixe son défenseur et lance Val en 
profondeur. L’ancien pensionnaire de l’UA St-Flo, légèrement excentré, prend le 
meilleur sur son défenseur et enchaîne une frappe « à la raspaille ». Tentative peu 
académique mais terriblement efficace puisque le gardien ne peut que repousser des 
poings le ballon. Ce dernier est alors repris par Alex qui a bien suivi et n’a plus qu’à 
pousser le cuir au fond des filets (75e). 

A 2-0, les visiteurs vont ensuite se contenter de gérer le résultat. La défense, 
emmenée par un Loulou des très grands soirs, parvient à garder la cage échiréenne 
inviolée. A l’image d’un Stevie qui réalise une superbe claquette avant de remporter 
un joli face à face avec un attaquant de Fors. En fin de match, Bolo, blessée au 
cossi, est contraint de laisser sa place et pour le deuxième week-end consécutif, les 
tangos et noirs finissent la rencontre avec une composition d’équipe originale mais 
qui reste sérieuse jusqu’au bout. A l’exception du petit crêpage de chignon entre Max 
et le numéro 13 qui, pour ne pas faire de jaloux, sont tous les deux sanctionnés d’un 
avertissement. 

Dans les derniers instants de la rencontre, Alex est lancé en profondeur côté 
gauche et centre fort aux 6 mètres à destination de Rom qui, trop juste, voit sa 
reprise prendre la direction d’Exoudun. 
 

Au final la partie s’achève donc sur ce score de 2-0 qui semble plutôt juste 
compte tenu de la physionomie du match. Un bon résultat qui vient s’ajouter aux 4 
autres victoires échiréennes de ce week-end. Un grand chelem fort appréciable qui 
devrait, selon toute vraisemblance, permettre aux joueurs d’éviter le 15-15 mardi!  

 
Place désormais à la coupe des Deux-Sèvres avec le déplacement à Ardin 

samedi prochain face à une équipe leader de sa poule de D3… 
 
 
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 


