D2
Venise Verte - ASESG : 2-5
Le 15.05.2011
Mi-temps : 0-2
Temps : Chaud
Pelouse Aire de jeu : Mauvaise
Spectateurs : Une vingtaine
Buts : pour Echiré Capi (5e) Val (14e 47e 61e), Alex (79e), pour la VV (60e, 76e)
Ça y est!! C’est fait!! Les réservistes tangos et noirs ont validé leur ticket pour la division
supérieure et ce pour la deuxième année consécutive!!
Il suffisait en effet d’une victoire aux échiréens pour assurer la montée et ces derniers n’ont pas
tremblé face à une jeune équipe de la Venise Verte qui se présentait à 11 seulement sur la feuille
de match.
L’avant match est marqué par un imprévu : les maillots stockés sous le lavabo du vestiaire sont
complètement trempés. D’aucuns soupçonnent alors le stoppeur visiteur d’en être l’ingénu
responsable.
D’entrée de jeu les visiteurs prennent la mesure de leurs adversaires et s’installent dans leur
camp. Plus présents dans les duels et plus à l’aise techniquement les tangos et noirs se créent
rapidement plusieurs situations chaudes en passant le plus souvent par les côtés. La rapide
ouverture du score, sur un coup franc plein axe à l’entrée de la surface, apparaît donc logique.
Capi envoie un petit bijou par-dessus le mur qui vient heurter le montant droit du but local et finir
sa course dans les filets (5e).
Puis c’est Val qui double la mise sur une belle ouverture en profondeur de Yo très actif sur son
côté gauche. Le chef d’orchestre échiréen profite alors de la sortie du portier adverse pour tenter
un lob millimétré qui se loge sous la barre (14e). Dans la foulée Valentin Atton est tout près
d’aggraver le score sur un centre de Dav de la droite. Le numéro 10 de l’ASESG réalise alors un
magnifique ciseau piqué dont le rebond passe d’un rien au dessus de la transversale. D’après les
médias locaux, il semblerait que suite à cette action, la secousse liée à la chute du joueur ait été
ressentie dans tout le marais!!
Toujours portés vers l’avant les visiteurs continuent de pousser en profitant au maximum de la
largeur du terrain. Sur deux actions similaires, Alex lancé côté gauche, a l’occasion de servir en
retrait ses partenaires mais envoie, bien malgré lui, deux vrilles au premier poteau. L’attaquant
échiréen envisage d’ailleurs une action en justice contre son pied gauche.
Juste avant la mi-temps, l’ASESG a une nouvelle occasion chaude sur un dégagement du
portier de la Venise Verte. Alexis est à la retombée et lance en profondeur Alex qui drible le
gardien avant de centrer en retrait pour Jé. Le but est alors vide mais un faux rebond gêne l’avantcentre visiteur dans sa reprise qui est alors repoussée par le poteau.
Une première mi-temps à sens unique qui se clôture donc sur ce score de 2-0 seulement malgré
la pléthore d’occasions échiréenne.

Le scénario du début de la seconde période est identique à celui de la première avec un
nouveau but inscrit rapidement par les tangos et l’inévitable Val. Celui-ci reçoit un ballon dans la

surface, parvient à se retourner en pivot avant d’enchaîner une frappe croisée du gauche qui
trompe le gardien (47e).
Puis une nouvelle fois les visiteurs vont se créer plusieurs occasions sans parvenir à aggraver la
marque. C’est d’abord Arnaud Maladroit qui se charge d’expédier dans les marais un coup franc à
l’entrée de la surface. Puis il est imité par Dav qui, par deux fois, tente sa chance de loin sans plus
de réussite. Ces actions gâchées commencent à nourrir des regrets au fur et à mesure que les
maraîchins sortent la tête de l’eau. Sur une de leur rares incursions dans la surface échiréenne, il
faut un exploit de Stevie pour aller chercher du bout des gants un lob qui filait au but. Le portier
d’Echiré ne peut toutefois rien lorsque, sur un ballon perdu dans l’axe par Capi, un attaquant vert
et noir hérite du ballon au point de penalty et glisse le cuir au raz du poteau droit (60e).
Heureusement les tangos réagissent vite sur un ballon récupéré côté gauche par Niño. Celui-ci
adresse alors un joli centre en profondeur vers Val qui reprend la balle directement et réalise un
nouvel hat-trick après celui du week-end dernier (61e).
A 4-1 les coachs font tourner l’effectif mais le manque d’automatismes au milieu se fait sentir et
la Venise Verte profite des espaces pour réduire une nouvelle fois la marque sur une frappe à
l’entrée de la surface. La tentative n’est, dans un premier temps, pas dangereuse mais bénéficie,
au dernier moment, d’un faux rebond pour changer de trajectoire et filer entre les moignons de
Stevie (76e).
Finalement, les visiteurs vont inscrire un 5ème et dernier but dans les dix dernières minutes. Jo,
repositionné en 10 pour la fin du match, reçoit le ballon à hauteur du rond central. Il réalise alors
un geste technique qu’on pensait ne plus jamais revoir sur les terrains de foot après la retraite
anticipée de Richard Rouille en pupille : une louche!! La balle atterrit alors dans les pieds d’Alex
qui profite du rebond pour dribbler le gardien et glisser le cuir dans les buts vides malgré le retour
du libéro local (79e).
5-2 score final. La prestation offerte n’aura pas été de grande qualité mais elle suffit à faire le
bonheur de l’équipe qui a pu sabrer le champagne sur le terrain. Cette victoire, face à une équipe
soucieuse de jouer au ballon, assure aux tangos la première place sous réserve de ne pas
déclarer forfait et de ne pas perdre sur tapis vert lors du dernier match contre les portugais.
Nul doute que la dernière journée jouée le week-end prochain à domicile sera l’occasion pour
les réservistes de fêter cette montée avec son public et toutes les personnes qui ont participé à
cette performance.
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.
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