D2
ASESG - Ardin :
Le 05.02.2011
Mi-temps : 3-1
Temps : Idéal
Pelouse : Moyenne
Spectateurs : Une bonne trentaine
Buts : pour Echiré Cap’tain (26e, 43e), Niño!! (31e), Alex (63e), Bolo (4-20-5e), pour
Ardin le 11 (20e)
Les tangos et noirs avaient à cœur de gagner ce 5ème tour de la coupe des
Deux-Sèvres puisque la rencontre se déroulait le jour de l’anniversaire du coach.
C’est donc chose faite avec cette large victoire qui fut tout de même longue à se
dessiner contre une très belle équipe d’Ardin qui mériterait vraiment sa place à
l’échelon supérieur.
Le match démarre fort avec beaucoup d’intensité et de rythme. Les deux
équipes s’appliquent à faire du jeu et se projettent vite vers l’avant. La première
occasion chaude échiréenne intervient au bout de seulement 5 minutes quand
Souch, bien servi par Val, lance parfaitement Alex en profondeur. L’attaquant serbopakistanais se présente alors seul face au gardien mais perd son duel. La réponse
ardinoise ne tarde pas à venir puisqu’un quart d’heure plus tard, sur un mouvement
côté gauche, l’allier local profite d’une grosse mésentente entre Jo et Max pour
déborder jusqu’à la ligne de but et centrer du gauche. Malheureusement, le joueur
adverse ne parvient pas à redresser suffisamment la balle qui vient lober toute la
défense de l’ASESG et se déposer dans la lucarne opposée (20e). Un but plutôt
chanceux mais qui vient récompenser un temps fort d’Ardin.
Menés au score, les tangos et noirs se doivent de réagir et dans la foulée on
pense revivre la même occasion quand Yo, bien lancé dans son couloir, déborde et
s’essaie à un centre du gauche. La tentative suit ainsi la même trajectoire vrillée mais
rebondit cette fois sur la transversale. Finalement c’est cap’tain qui, comme souvent,
va remettre l’équipe dans le droit chemin en reprenant d’une tête rageuse un bon
corner côté gauche de Niño (26e).
Les locaux sont ensuite tout près de reprendre l’avantage sur un coup franc
tiré de l’angle gauche de la surface mais Stevie, d’une superbe claquette, détourne la
frappe qui venait se loger sous la barre. Ardin vient alors de laisser passer sa chance
puisque sur l’action suivante ce sont les échiréens qui vont doubler la mise. Tout part
du côté droit : Val adresse une transversale un peu trop longue que se dispute
malgré tout Alex et un défenseur adverse. Du bout du pied l’attaquant tango parvient
à chiper le ballon et le transmettre en retrait à Niño au coin gauche de la surface. Le
milieu de terrain ibérique ne se pose pas de question et décoche une frappe des 20
mètres. Un tir de maçon qui vient se loger dans la lucarne du premier poteau (31e).
Inspiré par ce petit bijou, c’est au tour de Johnny Zubarahal de tenter sa chance des
30 mètres mais c’est cette fois un tir de plaquiste qui vient flirter avec les projecteurs
du stade!!
Peu avant la pause, les visiteurs vont enfoncer le clou sur une belle ouverture
du milieu de terrain vers Val, visiblement en position de hors jeu, mais rien n’est
signalé. Le solide avant centre sibérien se présente donc face au portier et, très
altruiste, choisit de glisser le ballon dans l’axe pour Souch, aka le prince du Mylord,
qui n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (43e).

Ce troisième but, inscrit juste avant la mi-temps, sonne comme un coup de
massue pour des ardinois qui, jusque là, faisaient plus que jeu égal avec l’ASESG.
Dès lors, le reste du match sera quasiment à sens unique et les tangos et
noirs vont concrétiser cette domination par deux nouveaux buts en seconde période.
Le premier, à l’heure de jeu, sur une superbe ouverture de Rom vers Alex qui se
présente alors seul face au gardien et glisse le ballon au raz du poteau (63e). Puis
c’est Krillin qui vient parachever le score en reprenant de près et de la tête un coup
franc tendu de Val tiré côté droit (85e).
En toute fin de match, l’ASESG a une dernière occasion de scorer mais la
tentative de lob de Val passe malheureusement de peu à côté du cadre.
A noter, côté local, un joli mouvement initié à droite qui permet à un attaquant
de se retrouver seul au point de penalty. Heureusement la frappe de l’ardinois n’est
pas cadrée et on en restera donc à ce score de 5-1.
Une victoire qui fait du bien pour la confiance et qui permet surtout de passer
ce tour face à un adversaire de qualité qui a inexplicablement lâché prise après le
troisième but échiréen. Retour maintenant au championnat avec la très grosse
réception de Val de Boutonne le week-end prochain. Un choc entre la meilleure
défense et la meilleure attaque de la poule qui promet mais gare au vaincu car la
lutte est âpre en haut du classement.
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

