Coupe des Deux-Sèvres – 6ème tour
ASESG (D2) : 3 – 2 Le Tallud (D1)
Le 27.02.2011

Composition : S.Gravelleau, J.Drean, O.Marsault, M.Charrier, F.Le Cunuder,
B.Sarraud, F.Souchet, J.Fazilleau, A.Rouger, B.Pied, B.Charrier
Remplaçants : A.Le Cunuder, A.Plaud, N.Airault
Mi-temps : 0-1
Temps : Ensoleillé mais doux
Pelouse : En difficulté en fin de match
Spectateurs : Une centaine de tifosi survoltés!!
Buts : pour Echiré Alex (84e, 87e), Jé (94e ap) pour Le Tallud le 8 (26e), le 13 (71e)
C’est un scénario haletant plein de suspens qui s’est déroulé ce week-end au
stade Santango Bernabenoir pour le sixième tour de la coupe des Deux-Sèvres
contre un pensionnaire de division supérieure. Menés au score pendant plus d’une
heure, les locaux ont eu besoin de 10 minutes pour faire basculer la rencontre et
aller arracher leur qualification.
Encore hantés par leur indigne prestation du week-end dernier, les échiréens
débutent timidement le match mais se montrent vite dangereux sur une double
frappe de Benji P. repoussée dans un premier temps par le gardien puis non cadrée.
Les visiteurs imposent une grosse intensité physique et l’essentiel du jeu se fait au
milieu du terrain sans véritable occasion de part et d’autre. Après un bon quart
d’heure de jeu, les tangos et noirs pensent pourtant trouver la faille sur un ballon pardessus la défense que Jé parvient à reprendre de la tête. Malheureusement le
gardien repousse du bout des gants la tentative. Peu d’actions franches à se mettre
sous la dent pour Le Tallud qui va, malgré tout, ouvrir le score sur sa première demioccasion. A la suite d’un long ballon de la gauche, le 9, complètement délaissé par
Max monté aux avant-postes, se saisit du cuir et file au but. Loulou tente de le
stopper mais doit pour cela commettre une faute à l’entrée de la surface. Le coupfranc résultant est alors superbement tiré et vient heurter la base de la transversale
de la lucarne droite de Stevie qui ne peut rien faire. Dans un premier temps, la
tentative rebondit hors des buts mais malheureusement seul le 8 adverse a bien suivi
et n’a plus qu’à pousser le cuir dans les buts vides (26e).
Rien à signaler de plus dans cette première mi-temps qui se conclut donc sur
ce court avantage en faveur des visiteurs qui ne traduit pourtant pas de domination
évidente.
Mené au score l’ASESG pousse mais peine à se procurer des occasions du
but. Sur un ballon mal repoussé par la défense adverse, Fab réalise une superbe
reprise de volée mais la frappe frôle la transversale. Les tangos jouent très haut et
s’exposent de fait à plusieurs contre-attaques. C’est d’ailleurs de cette manière que
Le Tallud va enfoncer le clou à 20 minutes de la fin du match : sur un ballon en
profondeur le 13 parvient à dribbler Stevie et éviter le retour de Benji C. pour doubler

la mise (71e). Dans la foulée les rouges et noirs sont même tout près d’inscrire un
troisième but mais la tentative frôle le montant.
A 2-0 la messe semble alors être dite puisque malgré une légère domination
échiréenne, on voit mal comment les locaux pourraient faire sauter le verrou défensif
du Tallud si bien en place. Il reste en effet très peu de temps aux tangos pour revenir
au score et les espoirs s’amenuisent au fil des minutes. Et pourtant il semblerait que
s’il ne reste plus que toi et que tu as encore la foi, tout est encore possible…
Et effectivement, les joueurs geléo-échiréens vont réduire la marque dans les
derniers instants de la rencontre sur un centre de la gauche. Fab est à la lutte dans
la surface avec un défenseur et empêche celui-ci de relancer. Le ballon atterrit dans
les pieds d’Alex dans le coin droit des 6 mètres qui glisse alors le cuir sous la
transversale d’une frappe lobée croisée (84e).
Il reste donc un peu de temps et les joueurs de Riquet, poussés par des
spectateurs qui retrouvent de l’espoir et de la voix, tentent le tout pour le tout.
Finalement, il ne faudra pas attendre plus de 3 minutes pour voir les tangos égaliser.
Sur un centre en profondeur de la gauche d’Adrien, Alex se saisit du ballon à l’entrée
de la surface et enchaîne sur une frappe croisée qui vient se loger dans le petit filet
du Tallud (87e). Dès lors, l’avantage psychologique change clairement de camp et
les occasions se multiplient pour Echiré. Souch voit ainsi sa reprise passer au
dessus avant qu’Alex ne reprenne hors cadre une frappe mal captée par le portier.
Revenus de très loin les locaux s’offrent donc 30 minutes de prolongation
pendant lesquels il va falloir faire la différence pour que ne pas gâcher ce joli retour.
Encore dans l’euphorie de la fin de la seconde période, les pensionnaires de
D2 vont profiter de ce temps fort pour prendre l’avantage pour la première fois de la
partie. En effet, sur un ballon en profondeur d’Antonio vers Jé, l’attaquant échiréen
réalise un superbe lob qui fait mouche et fait exploser les tribunes (94e). Désormais
on voit mal comment Le Tallud pourrait revenir au score puisque la motivation et
l’envie ne sont plus là. Pire, le challenge va même devenir encore plus compliqué
avec l’expulsion du 2 adverse pour un somptueux découpage par derrière.
A 12 contre 10 Echiré et son public se créent alors de nouvelles occasions
dont la plus belle intervient vers la 110 ème minute. Sur une contre attaque initiée côté
gauche, Nico s’échappe et sert parfaitement Alex dans l’axe qui drible le dernier
défenseur et le gardien mais manque complètement de lucidité dans le dernier geste
et ne parvient pas à redresser suffisamment son tir qui passe à côté du but vide!!
Puis sur un centre de la droite, Nico reprend le cuir d’une tête croisée mais la
tentative vient flirter avec le poteau. Enfin, Max a aussi l’occasion de mettre fin au
suspens sur un service en retrait mais sa frappe est stoppée par le gardien. En toute
fin de match, Le Tallud pense de son côté revenir au score mais c’est le poteau qui
repousse la tentative.
Finalement, l’arbitre siffle la fin du match sur ce score de 3-2. Bien inspirés par
le parcours de la première en coupe de France, les réservistes ont su puiser dans
leurs ressources pour passer ce sixième tour. En s’appuyant sur une solidité
défensive retrouvée dirigée d’une main de maître par Loulou, les tangos ont su se
montrer patients et y croire jusqu’au bout. Place désormais au championnat et la
périlleuse réception d’Aiffres qui reste sur 9 victoires d’affilée…

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

