
D2 

Saint-Forent  2 – 0  ASESG 

Le 20.02.2011 
 
Mi-temps : 1-0 
Temps : Bon 
Pelouse : Moyenne 
Spectateurs : Une quinzaine 
Buts : pour St-Flo le 9 (20e), le 13 (68e) 
 

Grosse désillusion pour les tangos et noirs qui ont sans aucun doute effectué 
ce dimanche leur plus mauvais match de la saison. Imprécis, mauvais, désunis, 
lamentables, démotivés, individualistes, incapables, laxistes, comiques etc… les 
qualificatifs ne manquent pas pour décrire les prestations individuelles et collectives 
des joueurs de l’ASESG qui ont échappé de peu à l’humiliation grâce à l’excellente 
prestation de leur gardien. 
 

Dominés d’entrée de match, les visiteurs laissent le monopôle du ballon à 
leurs adversaires qui se créent rapidement des occasions chaudes. Une première 
barre puis un poteau retardent l’échéance avant l’ouverture du score après un bon 
quart d’heure de jeu. Sur une ouverture côté gauche, l’ailier saint-florentais se joue 
de son vis-à-vis avant de centrer en retrait pour un premier attaquant dont la reprise 
est contrée mais revient dans les pieds du 9 qui ne laisse aucune chance à Stevie 
(20e). 

Constamment appliqués à produire du jeu, les locaux font courir l’équipe 
adverse et sont tout près de doubler la mise peu avant la mi-temps sur un ballon 
piqué par-dessus la défense. Le numéro 10 bleu et blanc, complètement seul à 
l’entrée de la surface, s’emmène parfaitement le cuir et il faut alors une grosse sortie 
du portier tango pour éviter le pire. 
 

A la mi-temps ce petit score d’1-0 apparaît vraiment flatteur pour une équipe 
de l’ASESG qui a du se contenter pendant ces quarante-cinq premières minutes de 
deux ou trois frappes lointaines sans réel danger pour la défense de Saint-Florent. 
 

La réaction d’orgueil attendue à la mi-temps ne s’opère pas et la seconde 
période repart sur les mêmes bases que la première. Pas grand-chose à se mettre 
sous la dent côté visiteur si ce n’est des centres souvent approximatifs qui ne 
trouvent pas preneurs. De leur côté, les locaux continuent de dérouler et sur une 
nouvelle percée côté gauche, un attaquant niortais parvient à centrer pour le 13 qui 
reprend en force pour doubler la mise (68e). 

En toute fin de match, Stevie remporte deux nouveaux face à face avant de 
céder face au numéro 9. Heureusement sur cette dernière occasion c’est la 
transversale qui vient repousser la tentative. 
 

On en reste alors miraculeusement à 2-0. Dur retour à la réalité pour un 
groupe qui semblait manquer d’humilité ces derniers temps. Espérons donc que les 
16 acteurs responsables de ce naufrage collectif se servent de cette déroute pour se 
remettre en question sans toutefois omettre toutes les bonnes choses réalisées 



jusque là. Le sixième tour de la coupe des Deux-Sèvres le week-end prochain arrive 
donc à pic pour jauger de l’envie des joueurs de bien finir cette saison. 
 
 
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 


