
D2 
Vouillé - ASESG : 0-3 

Le 17.04.2011 
 
 
Mi-temps : 0-0 
Temps : Chaud 
Pelouse : Excellente 
Spectateurs : Une cinquantaine 
Buts : pour Echiré Val (46e), Sushi (66e), Bordel!! (85e) 
 

Grosse perf des tangos et noirs dimanche après-midi qui sont allés s’imposer 
avec la manière chez les seconds du championnat. Pourtant les promus étaient 
venus chercher le nul afin de préserver leur première place à l’image du 4-5-1 
proposé. Ce schéma tactique ayant pour double avantage d’inhiber plus efficacement 
les velléités offensives adverses et de conserver le ballon trop rapidement rendu lors 
des 2 derniers matchs. 
 

Le début de match démarre sur un petit rythme. La faute à une chaleur 
accablante et deux équipes qui ne veulent pas se livrer. Rapidement, les visiteurs 
obtiennent plusieurs coups francs qui ne donnent malheureusement rien. Sur l’un 
d’eux Souchanneli nous sort alors sa meilleure simulation pour tenter de débloquer la 
situation mais, malgré tout le talent de l’artiste, l’arbitre ne bronche pas. La plus 
grosse action sera finalement pour Niño bien servi en profondeur par Val à hauteur 
du coin gauche de la surface. L’ailier de poche échiréen crochète alors son vis-à-vis 
et enroule son ballon pour chercher le côté opposé mais la tentative finit sa course 
du côté d’Arthenay dans le jardin de Steven. Puis, sur un joli mouvement collectif, la 
balle revient à Jo خطوط ية ال عرب  qui ne se pose pas de question (pléonasme) et ال
centre en première intention. Le gardien ne peut se saisir du ballon et repousse dans 
les pieds de Jé qui frappe à suivre mais voit son tir repoussé par un défenseur. 

Le temps fort est donc visiteur avec une circulation de balle fluide. Toutefois, 
la domination reste stérile et Vouillé se montre plusieurs fois dangereux sur contre. 
Dans un premier temps c’est le 9 adverse qui part dans le dos de la défense et s’en 
va défier Stevie. A l’instar de ses derniers matchs et plus généralement de sa saison, 
le portier échiréen se montre extraordinairement efficace en remportant 
magistralement son face à face (1ère soufflante de Stevie). Puis sur une nouvelle 
déroute du flanc gauche tango, un joueur adverse adresse un joli centre pour le 
capitaine local étrangement seul dans l’axe qui heureusement croise trop sa tête 
(2ème soufflante de Stevie : son teint mat vire au rouge cramoisi). Enfin, juste avant la 
pause, le 11 de Vouillé se procure une nouvelle occasion en dribblant le gardien de 
l’ASESG mais ne parvient pas à redresser suffisamment sa frappe (3ème soufflante 
de Stevie : on tire vers le rouge pourpre…). 
 

Ces quelques actions chaudes permettent donc aux tangos et noirs de 
regagner les vestiaires avec un certain soulagement. Toutefois la légère domination 
échiréenne sur cette première mi-temps et l’assurance de débuter la seconde avec le 
vent dans le dos, leur permettent de rester confiants quant à une issue favorable à 
condition de se montrer efficace lorsque les occasions franches arriveront. 
 



Et ces dernières ne tardent pas puisqu’après quelques secondes de jeu 
seulement, Stevie envoie un long ballon vers l’avant dont la trajectoire surprend le 
libéro qui est battu. Val donne alors tout son sens au mot célérité pour devancer la 
sortie du gardien et inscrire du bout du pied le premier but échiréen (46e). 
L’indéniable homme du match dimanche, débordant de talent et d’envie malgré les 
nombreuses divisions qui le sépare de son niveau habituel, délivre du coup les siens 
qui vont ensuite jouer plus libérés. Dans le quart d’heure qui suit, les visiteurs vont 
profiter de cet ascendant psychologique pour doubler la mise sur un coup franc plein 
axe à l’entrée de la surface. La faute sur Val est inexistante mais peu importe pour 
capi qui d’une frappe tendue expédie le cuir dans la lucarne droite vouilletaise (66e).     
A 2-0 le match est plié et les esprits s’échauffent des deux côtés. C’est d’abord 
Alexis qui pose un somptueux tacle sécateur : les 2 jambes tendues écartées et au 
passage du ballon (ou du joueur) on referme. En grand connaisseur, Pépel aurait 
apprécié… l’arbitre moins puisque ce dernier ne sort qu’un jaune. Tout aussi 
intelligemment c’est ensuite le 9 local, un peu jaloux, qui va se distinguer et récolter 
son carton. 

En ce qui concerne le jeu, les tangos vont obtenir plusieurs nouvelles 
occasions dans le dernier quart d’heure. Tout d’abord sur une combinaison côté 
gauche entre Max, Val et Alex, ce dernier est à la conclusion mais sa frappe à 
l’entrée de la surface est détournée par un défenseur. Niño se charge de tirer le 
corner que la défense lui renvoie. D’un joli drible, il élimine, dans un premier temps, 
le latéral venu à sa rencontre mais envoie ensuite un parpaing sur la tête du cadet 
des frères Charrier qui n’a donc pas le temps (nouveau pléonasme) pour ajuster sa 
tête.  

Finalement l’ASESG va inscrire un troisième et dernier but dans les dernières 
minutes sur un mouvement initié à droite. Alex dépose le stoppeur et le libéro avant 
de remiser en retrait pour Val qui dos au but à l’entrée de la surface temporise avant 
de glisser une pépite à Niño. Pourtant peu en réussite habituellement dans ce genre 
d’exercice, le milieu de terrain d’Echiré remporte cette fois-ci son duel avec le 
gardien d’une frappe croisée du gauche (85e). 
 

Cette victoire acquise avec la manière permet aux réservistes de conserver 
leur avance sur Chef Boutonne. Dans le même temps il apparaît désormais difficile à 
Vouillé, après cette défaite, de remporter le championnat. La situation est alors 
simple : sur les 3 derniers matchs, il va falloir en remporter 2 pour venir conclure de 
la plus belle manière 2 années exceptionnelles. La trêve qui s’annonce va permettre 
aux joueurs de préparer le plus sérieusement possible la réception de Melle qui n’est 
pas encore mathématiquement sauvé et va donc venir chercher un résultat dans 
l’antre échiréo-gelaisien. 

Quoiqu’il en soit, suite aux bons résultats généraux du club ce week-end, tous 
les joueurs ont pu se retrouver au CH dimanche soir et vaquer à leurs occupations 
favorites : apéro, préparation pour le match « amical » 1ère/réserve, débats 
philosophiques métaphysiques et géopolitiques, auto-tamponneuses etc… 
 
 
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 


