Championnat ASESG3 – Villiers en Plaine
0-0 (mi-temps 0-0)

Equipe : S.Coussot, Y.Dréan, Y.Dubois, O.Marsault, J.Deschamps, M.Raud,
O.Chasseriaud, C.Koessler, JB.Voix, C.Fournier, F.Souchet
Remplaçants : J.Racaud, A.Delavois, X.Mames
But : aucun
Ce Dimanche notre équipe se présente à Villiers en Plaine pour le choc du haut de
tableau. 1er constat, un terrain parfait comme d’habitude, ça change de la plus part
des terrains sur lesquels peuvent jouer les équipes de D4.
Maintenant l’équipe est prévenue : tout le monde nous attend de pied ferme. Et dès
le début de la rencontre cette affirmation est mise en application. Les tangos se font
bouger et n’arrivent pas à imposer leur jeu. L’équipe locale met le danger dans la
défense grâce à leur milieu de terrain combatif et des latéraux qui montent
beaucoup. Cela oblige nos ailiers à jouer très bas, il est donc difficile pour les joueurs
échiréens de se projeter vers l’avant. Petit à petit les débats s’équilibrent mais
aucune des deux attaques apporte le danger dans les défenses. Les rouges de
Villiers s’essayent de loin sans toutefois attraper le cadre, alors que les noirs d’Echiré
voient une occasion sauvée in-extrémis par le gardien adverse sur sa ligne. En effet,
suite à un beau mouvement coté gauche conclu par un centre, le ballon traverse une
forêt de jambes, et Souch’ (en renard) se jette au deuxième poteau pour redresser la
balle mais le gardien sauve sa cage du pied.
A part ça, pas grand-chose à se mettre sous la dent en cette première période.
Beaucoup de fautes des deux cotés, ce qui ne laisse pas grande place au beau jeu.
En deuxième mi-temps les tangos et noirs vont montrer un tout autre visage et auront
les occasions pour eux. Même si on sent que les locaux peuvent marquer à tout
moment, les visiteurs produisent de belles phases de jeu. Ils enchaineront les
frappes mais le gardien restera toujours maitre dans sa surface jusqu’à la fin de la
rencontre.
Echiré signe là son deuxième match nul d’affilé et voit se rapprocher très
dangereusement ses poursuivants. Malgré la frustration des joueurs à la fin de la
rencontre, ce match nul est logique au vu de la physionomie de la rencontre. On ne
pourra pas gagner les matches contre les équipes du haut de tableau en jouant
qu’une mi-temps sur deux. Les deux meilleures défenses du championnat se sont
neutralisées.
Un grand merci à Fred Labat, de la part de toute l’équipe, pour le café d’avant match
et l’apéro d’après. Notre D4 a raté sa première mi-temps, mais une chose est sur,
elle ne ratera jamais la troisième…
JB.Voix

