
St Ouenne 2 - ASESG 3 : 0-6 (mi-temps 0-3) 
Le 08 décembre 2013  
 
 
Compo : S.Coussot, Y.Dréan - Y.Dubois - O.Marsault - J.Deschamps, M.Raud - 
O.Chasseriaud - C.Koessler - D.Benoist, D.Djimbongarti - F.Souchet. 
 
Remplaçants : J.Ben Rahal, JB.Voix, C.Fournier 
 
Buts : F.Souchet (2), D.Djimbongarti (2), C.Koessler (1), Y.Dréan (1) 
 
Match : Ce dimanche, notre équipe se présente à St-Ouenne pour une rencontre qui 
pourrait sembler facile pour nos couleurs, au vu de l’écart au classement, mais coach 
Christophe met en garde ses joueurs car il le sait, St-Ouenne est une équipe qui est 
accrocheuse et qui peut nous faire douter. Les consignes sont simples, il veut une 
grosse entame de match de la part des Tangos pour ne pas les laisser espérer une 
seconde. 
 Dès le début de la rencontre, les visiteurs mettent le pied sur le ballon et 
produisent de très bonnes séquences de jeux, ils apportent le danger dans les 5 
premières minutes mais Dervin n’arrive pas à conclure à 2 reprises. C’est notre 
Souch’ qui va ouvrir le bal au ¼ d’heure de jeu sur un centre venu de la droite, il 
enchaine contrôle et frappe dans la surface et laisse le gardien sens réaction (1-0). 
Après ce but on pense que le match va être plus facile et les échiréens laissent de 
l’espace à leurs adversaires. Les locaux en profitent et parviennent à trouver leurs 
n°9, qui se joue de la défense à deux reprises. La 1ère fois il est isolé et parvient à 
trouver un corner en partant du rond central. La 2ème fois, il arrive à se défaire de 
Loulou et va défier Sylvain qui sort la parade. Ouf !!!  
 Quelques instants plus tard, les tangos voient leur action stoppée nette par 
une main du défenseur central adversaire. L’arbitre ne sortira que le jaune. Dans la 
foulée, Docteur se prendra pour Johnny Ecker et viendra mettre une grosse boite à 
son adversaire au point de corner du camp adverse. On pense alors que l’arbitre va 
sortir au moins un jaune, mais grâce à sa tête de mignon, Yohann s’en sort sans 
rien. Le break sera fait peut de temps après, Oliv’ C dépose un caviar coté droit sur 
Souch’, qui n’a plus qu’à conclure (2-0). A la 30ème minute, coup franc à 30 mètres 
en faveur de St-Ouenne, le joueur s’élance et envoie un missile qui atterri sur la 
barre et rebondit sur la ligne. Sylvain, battu sur le coup, se relève à vitesse grand V 
pour envoyer le ballon hors de portée de l’attaquant qui avait suivi. Merci Couss’ pour 
cette énorme parade. Le 3ème but viendra peu avant la mi-temps sur un coup franc 
de David, notre capitaine Cyril s’envole plus haut que tout le monde et, de la tête, 
propulse le ballon au fond des filets (3-0). A noter en cette 1ère période un très beau 
coup franc à 25 mètres, tapé par David qui viendra lécher la lucarne. 
 
 Les 2 équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de 3-0 pour les Tangos. 
Que s’est-il dit à la mi-temps… J’en sais rien j’étais entrain de m’échauffer avec mes 
copains Jojo et Constant. Dès le début de la deuxième mi-temps, 3 changements de 
joueurs et changement de système de jeu. Nous passons en 4-3-3. 
 
 Les 3 trois remplaçants ne vont pas trainer pour apporter leur sang neuf. En 
effet, sur son premier ballon, JB se joue de son vis-à-vis et centre dans la foulée pour 
Dervin qui vient couper la trajectoire du ballon, de la tête (4-0). A ce moment là, le 



défenseur qui est au marquage sur JB lui dit : « J’étais contant le n°7 était sortie et 
là… » JB ne dira rien, il a oublié sa ventoline et doit reprendre son souffle. Après ce 
4e but, les locaux vont baisser les armes et ne se procureront plus d’occasions. 
Echiré tiendra le ballon durant toute cette 2e  mi-temps. Johnny, Constant, Yohann et 
JB apporteront le danger sur des centres. Le milieu fera circuler la balle et Dervin ira 
de son doublé, suite à un beau mouvement collectif dans l’axe du terrain. Il fixe le 
gardien et la met au font des filets (5-0). A la 65ème, gros choc entre le gardien de 
St-Ouenne et JB dans les aires, les 2 hommes sont à terre mais se relèveront 
quelques secondes plus tard. Plus de peur que de mal. Après se choc, le défenseur 
de JB lui dira « Comme ça t’ira moins vite !!! ». JB ne dira rien, il faut encore qu’il 
reprenne son souffle.  
 Le festival échiréen se terminera sur un but de Yohann qui hérite du ballon 
dans la surface, sur une passe lumineuse de Souch’, plat du pied sécurité, avec 
grâce et élégance. A ce moment là, on pensait avoir tout vu (6-0). Nos deux anciens 
(Oliv’ Marsault et Cyril) sont ravis, et quand le coach leurs demande « lequel veut 
bien rentrer ? », ils se doivent de désigner l’heureux élu par un « Pierre, Feuille, 
Ciseaux » visible uniquement sur les matchs de district. La feuille de Loulou le 
remportera sur la pierre de Cyril, et notre n°5 rentrera au poste de n°9. Yannick 
Dubois, impuissant face à cette scène, se tiendra la tête à deux mains…  Pendant 
ces 5 dernières minutes, tout le monde joue pour que Loulou inscrive un but. Sauf 
Yannick bien évidement. Et quand on pense que l’heure de ce but est arrivée, grâce 
à un centre venu de la droite, Loulou rate le caviar et vient biser le premier poteau. 
Yannick est mort de rire… 
 
 On en restera là victoire des Tangos échiréens qui fait du bien au classement, 
car dans le même temps, Sud Gâtine perd son match contre Villiers en Plaine. Notre 
D4 est désormais seul en tête de la poule D. Un grand merci à notre capitaine Cyril 
qui a pu arroser son anniversaire dignement après cette victoire. Un grand merci 
également Christophe Drochon pour son magnifique bat de survêtement datant des 
années 90. 
 
J-B Voix (featuring le grand frère en tant que « correcteur automatique de fautes 
d’orthographe »). 
 


