D2
ASESG – Melle : 6-0
Le 07.05.2011
Mi-temps : 0-0
Buts : pour Echiré Pied (18e) Labonne (30e, 48e, 80e), Benoist (82e, 86e)
« C’est l’un des matchs les plus importants de l’année, il ne faut pas craquer
maintenant. On peut réaliser quelque chose d’historique ! ». Historique. Le mot est
lâché. Et il résonne dans toutes les têtes lors du discours d’avant match…
En effet, après avoir battu Vouillé sur son terrain lors de la dernière journée, les
tangos et noirs ont besoin de 2 victoires sur les 3 derniers matchs pour accéder à la
1ère division. Dans le même temps, le 2ème et le 3ème de la poule se rencontrent
lors de ce week-end où une défaite n’augurerait rien de bon pour la fin du
championnat.
C’est avec une équipe quelque peu remaniée que le coup d’envoi est donné. La
meilleure défense du groupe change sa charnière, avec l’arrivée du Bulgare
Beberbatov en lieu et place du Roumain Maxim Charriescu, qui se place milieu
gauche. Cap’ Souchi se place en 6, Niño occupe le couloir droit et Val en position de
10. L’attaque est constituée de Djé et Ben Pied. Adri, Dav Benoit et Julien Brossard
soutiennent les coachs sur le bord.
Le début du match est assez timide, les locaux monopolisent le ballon mais la
chaleur accable les 22 acteurs. On sent aussi que les visiteurs ont à cœur de
prendre leur revanche sur le match aller (1-3), qui aurait sûrement mérité au moins le
partage des points. Donc peu de chose à se mettre sous la dent durant le premier
quart d’heure. L’ouverture du score arrive à la 18ème minute, suite à un une-deux
entre Jo et Niño coté droit. Le centre du Sud-Coréen est parfaitement remisé de la
tête par Val et repris du « Pied » gauche par Benjamin.
Dès le coup d’envoi, les mellois ont l’occasion de revenir au score, notamment sur
une percée du N°11, dont la frappe du gauche frôle la lucarne d’Apoula. Les visiteurs
commencent à se créer plus d’occasions franches, à redoubler les passes courtes
dans le milieu de terrain et font un pressing intelligent. Sur un corner bien frappé, le
gardien tango et noir rose fuchsia est heureux de voir la tête puissante d’un
défenseur terminer sa course juste au dessus de la transversale.
La chance visiteuse est passée et sur un contre rapidement mené, la frappe à
l’entrée de la surface de Val est labonne… 2-0 à la pause, mais on sent qu’avec plus
de réussite et de justesse, les mellois auraient pu trouver le chemin des filets.
Dès la reprise, on sent que les locaux maîtrisent leur sujet, et sur un corner coté
droit, Charriescu place une tête stoppée sur sa ligne par un défenseur, mais le
Colombien Val DERAMA est là pour placer un joli pointu dans le petit filet.
A 3-0, le plus dur est fait. Eric fait tourner les joueurs, les joueurs font tourner le
ballon. Les entrées des 3 remplaçants sont intéressantes et permettent de faire
reposer les organismes. Les 4 défenseurs et le portier local ont à cœur de rester
invincibles jusqu’au coup de sifflet final, et les autres essaient de se créer plus
d’occasions.
La montée de l’arrière Jo RAIPAMARQUERDELASAISON au milieu donne plus de
percussion, et sur 2 actions identiques, Dav Benoit et Val y vont de leur but (triplé

pour le N° 10 local !) en reprenant parfaitement les bons centres de l’International
Slovène.
Afin de parachever ce match, David Benoît, apparemment réconcilié avec ses boites,
tente une frappe du gauche des 25 mètres. Le ballon flashé à 123 km/h vient se
loger dans la lucarne opposée du portier de Melle, qui n’en demandait pas tant ! Ce
petit bijou arrive à quelques secondes du coup de sifflet, et porte le score à 6-0 pour
les locaux.
La victoire est importante, même si les déchets dans le jeu montrent bien qu’il est
temps que la saison se termine. Le prochain déplacement à la Venise Verte puis la
réception des portugais de Niort serait synonyme de montée si les tangos et noirs
obtenaient une victoire…
Derniers efforts, 180 minutes d’abnégation pour une saison…Historique !
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

