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 Division équipe 2 le 13 octobre 2013 

Aiffres 4 contre Echiré 5 

                        ---------------------------------------------- 

  

Composition :Cyril Journault,Alexis Guillot,Thomas Bouchet,Guillaume Bouffard,Benoit 
Guillot,Mickaël Douard,Adrien Gourmaud,Paul Baudu,Rémi Guilloteau, Valentin      
Magnaval. 

Remplaçants: Olivier Siviérou,Yannick Mamès,Laurent Leray. 
  

  

         Avec seulement un match dans les jambes cette cinquième équipe Echiréenne, 
essentiellement composée de stars du showbiss et d'intellectuels de nos deux 
communes , partait un peu dans l'inconnu. 
 

          Premier petit problème Laurent L ne devait pas être présent, mais il était ici oui 
mais pas sa licence. Merci à André V de nous l'avoir amenée à la mi-temps du match. 
Par la même occasion de photographier ses vedettes sous tous les angles et  
certainement que son reportage paraîtra dans le prochain voici(avis aux amateurs). 
   

         Revenons à nos montons et parlons un peu du match lui même.Dans une 
composition classique en 4-4-2(à préciser que Laurent l ne s'en est rendu compte qu'à 
cinq minutes de la fin). L'entame de match est poussive pour les deux équipes qui se  
cherchent un peu. Juste à noter les deux seules accélérations de Valentin M . Après un 
petit quart d'heure de jeu et beaucoup de fébrilité, Rémi déborde côté droit, fonce vers 
la ligne de sortie de but et fait un magnifique centre en retrait, Paul qui ramassait les 
seules pâquerettes présentes sur la pelouse pousse le ballon au fond des filets de son 
pied droit magique (très grosse côte pour les paris sportifs). 
  

           Duch pour déstabiliser l'adversaire demande à sortir pour changer de chaussure. 
pour conséquence l'entrée en jeu d'un très vieux déplumé. Affolement dans l'équipe 
adverse qui se réorganise devant cette menace. Une guerre psychologique s'engage 
car après seulement trois minutes Duch refait son apparition, l'équipe adverse est 
complètement désemparée. 
 

          Après 25 à 30 minutes de jeux la fatigue commence à se faire sentir et la ronde 
des remplacements se profile. Dans un premier temps Alexis qui a le genoux qui grince 
par Olive S. ensuite Paul qui a laissé un poumon sur le terrain pat Laurent L et enfin 
Valentin M aperçu durant l'entame et qui en a marre de cracher ses cigarettes par 
Yannick M . 
  

          Le temps de replacer tout le monde sur le terrain et nous pouvons reprendre 
notre marche vers la victoire. Suite à un jeu à une touche de balles sur le côté gauche, 
décalage côté droit de Yannick. Celui-ci tout en finesse tente de lober le gardien, le 
stade se tait les 1200 spectateurs présents se lèvent prêt à applaudir, pas de chance la 
balle frappe la barre transversale. 
 

           Nous poursuivons notre pressing, corner pour les tangos, Duch monte, Laurent 
le voit au troisième poteau, il frappe, la balle arrive péniblement sur le gardien, celui-ci 
certainement un cousin à Laurent repousse le ballon sur son montant et pénètre dans le 



but. A qui accorder le but à Laurent au gardien faute à pas de chance, après 
conciliabule et la promesse d'une bière il fut accorder à Laurent. 
 

           Les cinq dernières minutes du premier l'acte permis à Adrien de faire admirer sa 
science du crochet. Il a revu toute sa panoplie avec ou sans ballon. 
  

  

           Après une mi-temps studieuse ou chacun a étudié les petites fiches misent à 
notre disposition par notre technicien Yougo Millatovitch (également arbitre de touche, 
intermittent du football, musicien, acteur...), l'arbitre nous rappelle pour entamer le 
second acte . Cette mi-temps fut plus équilibrée ou chacune des deux équipes auraient 
pu aggraver le score. Mais par précipitation,maladresses ou manque de chance les 25 
premières minutes furent stériles. 
  

           Pour que le score évolua il fallu un coup franc Platinien de Duch(il voulait 
absolument marquer , ayant pris la grosse depuis son apparition concluante en d5a). 
Donc revenons au coup franc Duch s'élance vise un coéquipier au deuxième poteau, 
frappe,pas de chance la balle prend la direction de la touche opposée , un adversaire 
qui revenait vers son but se trouva par hasard sur la trajectoire de la balle et catapulta 
celui-ci dans son but. 
 

            Tour  d'honneur de Duch qui nous certifia qu'il avait tout calculé. Enfin 3 à 0 on 
ne retiendra que cela. 
  

             Le match termina sur le même rythme (pas trop vite) . A noter quelques paroles 
désobligeantes (du genre enlève la charrue, tu as mis tes chaussures au mauvais 
pied...) qui furent échangées entre les joueurs Echiréens. Surement  la conséquence de 
la fatigue. 
  

            Bonne prestation d'ensemble du groupe. 
             
           Une étoile à notre Charnière expérimentale: Duch ,Guillaume(Monsieur aile de 
pigeon) 
            Deux étoiles au deux Mickaël au milieu. 
 
            Sinon vous pourrez voir l'ensemble des notes sur France Football vendredi 
(sauf Valentin disparu au bout de 5 minutes en espérant le retrouver avant le prochain 
match). 
  

Yannick Mamès 
 


