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 Aux abonnés absents … 

 A-t-on réellement commencé le match samedi dernier à Rochefort ? Pas sûr si on en juge 

par la physionomie de la rencontre où nous avons été tout simplement absents ! 

Où étiez-vous ? 

Absents d’entrée de jeu tout d’abord lorsque Rochefort occupait outrageusement notre 

camp et portait quelques estocades de grande envergure. Celle de la 2ème minute voyait  

Pierre (GAUDUCHON), notre gardien remplaçant, renvoyer un ballon dangereux sur un 

corner direct pour un nouveau tir des maritimes finissant sa course sur la transversale ! Trois 

minutes plus tard, un nouveau corner, cette fois-ci, trouvait la tête d’un Rochefortais pour 

une ouverture du score on ne peut plus logique !  

Absents aussi au fil des minutes qui suivaient. 9ème minute : on laisse un bleu étrangement 

seul aux 18 mètres pour une frappe juste au-dessus. 20ème : nouvel essai, toujours côté 

droit ; Pierre  fait une erreur d’appréciation de trajectoire et laisse filer en douceur le ballon 

dans le but ! Déjà 2 à 0 . 21ème : jolie volée qui flirte avec la transversale. 28ème : une de nos  

rares incursions dans les 16 mètres locaux se termine en contre-attaque sur le flanc droit. Le 

caviar qui suit, grâce à un judicieux centre en retrait, trouve l’avant-centre pour un plat du 

pied et un 3 à 0 inquiétant au tableau d’affichage. 

Triste réalité d’une première période où le seul espoir a reposé sur le service d’Hugo 

(DUFOUR) pour Thomas (CHARRIER)(15ème), lequel résistant à la charge du défenseur 

adressait un joli tir détourné par le gardien en corner. Sortis de ça nous étions carrément 

absents. 

Arrêt sur image !  

Alors pourquoi ? Pourquoi par exemple une entame de match avec aussi peu de 

dynamisme ?  Pourquoi refuse-t-on le contact ? Pourquoi le porteur de balle est si souvent 

esseulé ? Pourquoi s’obstine-t-on à multiplier les dribbles au milieu d’une nuée 

d’adversaires ? Pourquoi nos arrières ignorent si souvent le milieu de terrain dans la 

relance ? Pourquoi nos avants n’effectuent-t-ils pas les premiers gestes défensifs quand le 

ballon est perdu ? Pourquoi nos milieux de terrain ont si souvent du mal à créer de la 

coordination entre les lignes ? Tout un tas de questions qui font cogiter les supporters 

désireux de voir cette équipe se créer une cohésion. Quitte à perdre mais au moins sans 

regretter. 



Bref, à la mi-temps, les regrets étaient là. On attendait les dernières 45 minutes avec 

impatience. Disons tout de suite que la deuxième période allait nous redonner quelques 

espoirs. Petits certes, mais espoirs quand même. Un bon signe déjà, c’est seulement à la 

80ème minute que Rochefort trouvait l’ouverture pour un 4ème et dernier but. Il faut bien se 

contenter. Soit dit en passant, cette réalisation était l’œuvre d’un numéro 10 étincelant. 

Véritable plaque tournante de l’équipe, il alternait passes courtes et  passes en profondeur, 

frappes au but et centres en retrait. Ce joueur aux démarrages explosifs a véritablement été 

un poison pour nos joueurs.  

Un léger mieux 

Revenons à nos espoirs. 60ème minute : Hugo récupère un ballon au milieu du terrain et sert 

intelligemment Emmanuel (POIRAUDEAU) dont le tir croisé est sorti astucieusement d’une 

claquette par le gardien. 74ème : on inverse les rôles ; Emmanuel centre en retrait pour Hugo. 

La frappe de ce dernier est contrée et celle de Thomas qui suit passe légèrement au-dessus 

du cadre. Avec un peu de chance on pouvait réduire le score et surtout gagner un peu de 

confiance. 

Cette confiance aurait été utile bien entendu car on sentait toujours cette équipe de 

Rochefort qui pesait sur le jeu. Peut-être que les gestes étaient moins précis mais quelques 

mouvements collectifs, passant par les côtés notamment, semaient la frayeur chez nos 17 

ans. Heureusement Pierre, dans son but, s’employait avec beaucoup de brio pour retarder 

l’échéance. 

Alors maintenant ? Il ne faut surtout pas se décourager. Certaines de nos lacunes  (technique 

individuelle et technique collective) peuvent être compensées par un engagement physique 

de tous les instants et une solidarité inébranlable. Plus facile à dire qu’à faire, c’est certain. 

Mais le cri de guerre d’avant match est supposé tendre vers ces objectifs. Alors passons aux 

actes. Nous, on y croit… 

 

Dominique Charrier 

 

 

  

 

 

 


