
D2 
ASESG : 1 Val de Boutonne : 1 

Le 13.02.2011 
 
Mi-temps : 1-0 
Temps : Frais 
Pelouse : Moyenne 
Spectateurs : Une bonne cinquantaine 
Buts : pour Echiré Jé (29e), pour Val de Boutonne le N°8 (85e) 
 
 

Choc au sommet dans la poule Sud. Les tangos et noirs accueillent dans le 
chaudron Val de Boutonne, l’un des prétendants à la montée. Les visiteurs, défaits 2-
1 à domicile lors du match aller, vont avoir à cœur de prendre leur revanche. Retour 
sur un dimanche important pour les hommes d’Eric et David. 
 

Le match démarre fort, avec un combat au milieu de terrain. Aucune occasion 
franche à signaler jusqu’à la 10e minute. La première fait suite à un beau mouvement 
collectif des échiréens, qui se termine par un centre au sol de Benjapied, bien capté 
par le gardien adverse. La réponse de Val de Boutonne ne se fait pas attendre. Sur 
un corner bien frappé par le meneur de jeu, le N°11 adverse reprend bien le ballon 
d’une tête puissante, mais le cuir passe au dessus de la barre transversale. 

Malgré avoir été prévenu de la qualité de l’équipe visiteuse, les tangos ne 
semblent pas être assez concentrés et à la 18e minute, l’attaquant de pointe, bien 
servi par dessus la défense, arrive à glisser le ballon sous le ventre de Stevie, mais 
sa course finit sur le poteau du portier, malgré le retour en catastrophe de Loulou. 

S’en suit alors un combat dans le milieu de terrain, remporté finalement par les 
locaux qui parviennent à débloquer la situation. 

29e minute, le roumain Roman Peltiescu décale parfaitement l’ailier tango 
Benjapied, qui centre fort au sol dans les 6 mètres. Cap Souch, bien placé, tente sa 
chance du droit mais ne touche pas le cuir. Cette feinte trompe toute la défense y 
compris le portier, mais Jé a bien suivi et prend tout son temps pour déposer la 
chique dans le petit filet d’un plat du pied assuré. 

Piqués au vif, les bleus et blancs repartent de plus belle à l’assaut des cages de 
Stifler. A la suite d’un corner mal dégagé par la défense locale, le N°3, très bon au 
cours du match, tente une reprise de volée des 20 mètres mais la lucarne se dérobe. 
La fin de la première période est nettement à l’avantage des visiteurs et le bloc des 
tangos recule et joue très bas. 
 
 

La seconde période démarre fort. Dès la 47e, Ben Charrier, véritable ratisseur 
de ballon tout au long des 90 minutes, prend sa chance de 25 mètres. Sa tentative 
échoue à 15 cm…du poteau de corner !  

Le meneur de jeu adverse lui rend la pareille avec une belle frappe qui passe 
au dessus des cages de Steven ! Sur l’action suivante, les locaux sont tout près de 
doubler la mise lorsque Souch, suite à un bon travail de Bru sur le côté gauche, 
parvient à centrer. Le gardien sort pour bloquer la boule, mais la relâche 
aussitôt. Benjapied la reprend du droit mais sa tentative est contrée sur la ligne par 
un dos adverse. Le manque de réalisme semble poursuivre les locaux car, lorsque 
cap Souch décoche une somptueuse frappe du gauche des 25 mètres, il est le 



premier surpris de la magnifique détente du gardien qui parvient à éviter le pire pour 
les siens en allant claquer cette balle qui prenait la direction de la toile d’araignée !! 
S’en est fini des chances pour les joueurs d’Eric qui vont alors subir le jeu. La 
superbe sortie de Stevie au devant du N°3 adverse donne le ton des intentions des 
bleus et blancs. 

Sur l’action suivante, le N°10 adverse élimine intelligemment Loulou et Max 
mais c’était sans compter sur le retour in extremis de Jo, qui soulage sa défense. 

Enfin, ce qui devait arriver arriva. Sur leur énième corner, les visiteurs vont 
être récompensés de leur effort. Le ballon, bien travaillé, n’arrive pas à être sorti par 
la défense et, dans un cafouillage, le N°8 adverse parvient à pousser le ballon au 
fond. 

Il reste alors 10 minutes et l’entrée de Bolo en lieu et place du cap’tain pour 
espérer les 4 points.  

La dernière occasion du match pour les tangos est l’œuvre du buteur du jour, 
Faz, qui, sur une merveille de coup franc à l’entrée de la surface, trouve le montant 
droit du gardien. 

A la 92e, les joueurs de Val de Boutonne peuvent eux aussi avoir des regrets 
quand Stevie gagne son face à face avec l’attaquant parti à la limite du hors jeu et 
idéalement servi par son milieu de terrain. 

L’arbitre choisit de siffler la fin de la rencontre sur ce score nul mais logique, 
avec deux équipes qui ont cherché à faire du jeu en se projetant rapidement vers 
l’avant. 
 
 

La meilleure défense de la poule a plié mais n’a pas rompu face à la meilleure 
attaque. Un match solide, qui rend les prochains chocs tout aussi décisifs pour des 
tangos et noirs qui restent tout de même invaincus à domicile depuis maintenant plus 
de 21 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. 
 
Arnaud Malavergne 


