
D2 
ASESG : 2 - Aiffres : 0 

Le 11.03.2011 
 
Mi-temps : 0-0 
Temps : couvert mais chaud 
Pelouse : correcte 
Spectateurs : une trentaine 
Buts : pour Echiré Jé (49e), Alex (87e) 
 
 

Victoire précieuse ce dimanche des tangos et noirs face à une équipe d’Aiffres 
qui restait sur une très belle série de 9 victoires consécutives. Toutefois, ces 4 points 
sont bien tout ce qu’il faudra retenir de cette rencontre entre deux formations qui ont 
offert un spectacle de bien triste qualité. Seul le réalisme local aura fait la différence 
dans ce match de reprise après deux week-ends de coupe et de trêve. A noter 
l’arrivée tardive de Maxney Charriovou alias whisky-coc seulement 10 minutes avant 
le coup d’envoi… 
 

Dès le début de la partie, un petit rythme s’installe et aucun des deux 
protagonistes ne semble prendre l’ascendant. L’essentiel du jeu se déroule au milieu 
du terrain et les actions peinent à se construire de part et d’autre. Heureusement les 
tangos et noirs peuvent s’appuyer sur une solide défense qui rassure l’équipe avec 
une charnière centrale (Yan-Souch) vieillissante mais imperméable et des latéraux 
(Jo-Yo) auteurs d’un excellent match. 

Offensivement, peu d’actions à se mettre sous la dent dans le jeu et les 
échiréens s’en remettent donc aux coups de pied arrêtés pour inquiéter les 
aiffricains. Ainsi sur un corner de la droite Jé, seul au point de penalty, ajuste une 
tête qui passe de peu à côté. Puis sur un centre de la gauche, c’est Souch qui tente 
sa chance sans plus de réussite. A la demi-heure de jeu, Jé une nouvelle fois, se 
charge de tirer un coup franc lointain et envoie un missile qui frôle la transversale.  

Côté visiteur, rien à noter de particulier si ce n’est un centre fuyant de la droite 
qui ne trouve pas preneur. 
 

La mi-temps est donc sifflée sur ce score nul et vierge révélateur d’une 
première période pauvre en jeu et en occasion de but. 
 

Heureusement, dès la reprise de la seconde mi-temps, les tangos et noirs vont 
venir ouvrir le score sur un nouveau corner bien tiré par Rom C. auteur d’une 
superbe prestation pour son premier match avec la réserve. Dans un premier temps, 
le centre n’est pas repris et file devant le but. Bru récupère alors le cuir au second 
poteau et remet intelligemment à Jé seul au point de penalty. L’international hongrois 
réalise ensuite le geste parfait en reprenant instantanément le ballon qui vient se 
loger sous la barre (49e). 

Avec ce but les locaux savent qu’ils ont fait le plus dur car même avec une 
légère possession de balle les rouges et blancs ne parviennent par à se montrer 
dangereux. Une petite frayeur tout de même lorsque Franseco Souchanelli s’écroule 
dans la surface après s’être fait chiper le ballon par un attaquant adverse en tentant 
un drible. Les cris émanant du libéro local semblent témoignés d’une douleur atroce 
(au minimum une facture du mollet) mais malgré cela l’arbitre ne siffle rien. Le joueur 



aiffricain file donc au but et il faut alors une très bonne sortie de Stevie, encore une 
fois exceptionnel tout au long du match, pour éviter l’égalisation. Le portier tango 
réitère même son exploit quelques minutes plus tard en remportant un nouveau duel. 
Finalement ce sont les locaux qui vont doubler la mise sur une jolie percée de Max B. 
côté gauche qui s’arrache et parvient à glisser le ballon dans l’axe pour Jean-Alex 
Granger. L’attaquant savoyard feinte ensuite le libéro avant de décocher une frappe 
qui ne laisse aucune chance au gardien d’Aiffres (87e). 

Dans la foulée les visiteurs sont tout près de réduire le score sur une passe en 
profondeur. Yo est le premier sur la balle mais glisse et malgré ses dynamiques 
mouvements de brasse aérienne ne parvient pas à retrouver l’équilibre. L’avant 
centre rouge et blanc file donc au but et s’en va provoquer « The Wall » qui sort une 
nouvelle fois vainqueur de son duel en écœurant un peu plus ses adversaires… 
 

On en restera finalement sur ce score de 2-0 pas forcément illogique face à 
une solide équipe d’Aiffres à qui il aura juste manqué d’atouts offensifs. Cette victoire 
s’avère même être une excellente opération puisque, dans le même temps, aucun 
des poursuivants n’est parvenu à s’imposer. Cela va permettre d’aborder le prochain 
match de championnat, contre la très technique formation du Clou Bouchet, avec un 
peu moins de pression. 
 
 
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 


