
 

Centre d’entrainement d’Echiré, le 09/10/2013 à 09:05:00  

Foot  ASESG D2 3ème
 journée 

La réserve ne tremble pas 

 
En se déplaçant sur le terrain de Mauzé-sur-le-Mignon dimanche dernier, les réservistes 
n’avaient pas vraiment le droit à l’erreur face à la lanterne rouge. En plein doute après une 
piètre performance en coupe des Deux-Sèvres, les joueurs de Mach Guardiola se devaient de 
l’emporter afin de rester dans la roue des grosses écuries de la poule. En l’absence de 
plusieurs joueurs (Val Labsent, Cyril Nereste, Jé Plusdadducteurs etc…) et suite au forfait de 
dernière minute de Bru, le tacticien ibérique doit composer avec une équipe rajeunie. Une 
seule consigne : « ne pas être la première équipe échiréenne à perdre cette saison ». 
 
Et le message semble être bien passé. Les tangos démarrent pied au plancher en maintenant 
une pression constante sur la défense locale. Les combinaisons s’enchainent, notamment côté 
droit où Pierro D et Niño sont de tous les bons coups. Les frappes pleuvent (Nikus, Max C, 
Max S, Niño, Roun) mais le portier mauzéen détourne tout. Quand ce n’est pas lui ce sont ses 
potos qui le sauvent par deux fois sur des frappes de Nikus puis Roun. 
Au quart d’heure de jeu, sur un énième corner visiteur, le gardien est une nouvelle fois à la 
parade mais Pierro N. a bien suivi et ouvre enfin le score de la tête (15ème : 0-1). Dans la 
foulée, sur une bonne sortie de balle côté droit, Alex transmet plein axe à Nikus qui d’une 
frappe lobée double la mise (20ème : 0-2). 
A la demi-heure de jeu, ce même Nikus file seul au but pour le 3-0 mais est sèchement taclé 
par le ballon du match. L’arbitre hésite.. jette à coup d’œil à son assistant.. et ne se laisse 
finalement pas berner par l’attaquant bulgare à qui il demande de se relever. 
Le dernier quart d’heure se fait ensuite plus équilibré. Les échiréens baissent le pied et se 
désorganisent un peu. Mauzé sort la tête de l’eau et est tout près de réduire le score sur un 
coup-franc aux 20 mètres. Le tir ne semble pas dangereux mais change complètement de 
trajectoire suite à un faux-rebond juste devant la ligne. Il faut alors un superbe arrêt réflexe de 
Raph Neuer pour aller claquer la chique sous la barre. 
 
Mi-temps sur ce score de 0-2. Pas cher payé après cette grosse domination visiteuse. 
 
Toujours aussi concernés, les tangos réimpriment le même rythme en début de seconde 
période. Sur une action côté gauche, les attaquants se jouent de la défense. Victor est à la 
conclusion en décochant une lourde frappe du gauche qui ne laisse aucune chance au portier 
(45ème : 0-3). Puis sur le côté droit, l’ailier argentin, toujours lui, provoque une faute à l’entrée 
de la surface. L’arbitre hésite et finit par sifflet pénalty. Roun se charge de la sentence avec un 
peu de réussite (50ème : 0-4). 
A l’heure de jeu Niño s’essaye à une reprise des 30 mètres. L’équilibre est parfait, le timing 
impeccable, le geste travaillé.. mais la frappe finit au-dessus des sapins. S’en suit alors un 



festival de Raph qui écœure littéralement les offensives mauzéenne par ses sorties autoritaires, 
ses parades en tout genre et ses face-à-face remportés.  
Plus le temps passe et plus le marquage se fait laxiste, si bien que dans le dernier quart 
d’heure, Justin ne peut éviter la faute en tentant de stopper un attaquant qui partait seul au but. 
Le pénalty qui en découle est transformé (75ème : 1-4). 
Les locaux continueront de pousser en cette fin de match mais c’est finalement l’ASESG qui 
ajoutera un dernier but par l’intermédiaire de Victor qui, bien servi par Nikus, s’en va battre le 
gardien dans les arrêts de jeu (90ème : 1-5). 
 
Au final, les tangos repartent donc de Mauzé avec une belle victoire acquise grâce à beaucoup 
de sérieux et d’envie. Mention spéciale à Ñiño hauteur d’un match propre pour son retour 
dans le groupe ainsi qu’à Victor pour son efficacité décomplexée devant le but. 
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� Procès de la honte : le coiffeur de Pierre D. renvoyé devant les assises www.parcequejelevauxbien.fr  

� L’école de Mauzé retrouve un ballon signé Malavergne dans la cour de récré www.tiraupigeon.com 

� Retour de B. Delavalilhodžić sur le banc : « Disons que… » www.tousendefense.fr  

� Un sérial vomito sévit au Chamboul’ www.raoullecriquidessaoule.com  


