Coupe Saboureau: ASESG4 à Breuil-Bernard du 2 mars 2014.

Composition : Sylvain Coussot, Johnny Ben Rahal, François Briaud, Cyril Koessler,
Justin Deschamps, Benjamin Charrier, Romain Tendron, Olivier Chasseriau, François
Souchet, Jérôme Fazilleau, Constant Fournier, remplaçants : Nicolas Airault, Olivier
Voix, Frédéric Labat.
Dès le départ du stade d’Echiré, les choses démarrent mal avec un malaise de
Bruno Sarreau en passant devant la salle de sports. Heureusement que ça se passe ici,
nous prévenons son épouse qui vient le récupérer au club house. Bruno est
accompagné d’Hervé Lanoue réquisitionné dans les parages (chez la fleuriste locale…
bizarre, il se passionne pour les fleurs maintenant).
Après ce départ mouvementé, nous arrivons dans un environnement champêtre
au cœur du bocage Nord Deux-Sèvres, notre équipe dirigée par Christophe Drochon
flaire dès son arrivée le traquenard classique de la coupe : Equipe de division inférieure
mais très bien classée composée d’anciens joueurs de Moncoutant, petit terrain lourd,
un vent froid en diagonale…. Tous les ingrédients pour passer au travers. Malgré cela
nos joueurs débutent la partie très concentrés sur leur sujet en s’appliquant à bien faire
circuler la balle… pas évident sur ce terrain. Les adversaires mettent les choses au
point tout de suite en voulant imposer leur physique face au jeu en mouvement de nos
couleurs. Cela entraine une multitude de coups-francs, François s’y attèle du côté droit
avec son pied gauche, mais avec le vent favorable, à chaque fois à côté ou au-dessus.
Sylvain a peu d’ouvrage mais doit rester concentré sur les quelques tirs de loin des
rouges. Pas d’occasions vraiment franches à part une tête de Romain sur corner à la
15ème et une autre tête de François à la 33 ème. Nicolas remplace Constant à la 35ème .
Juste avant la pose, Olivier.C ratisse un ballon et lance François à l’entrée de la
surface, mais il est contré au dernier moment. 0 à 0 qui ne reflète pas du tout notre
domination.
La 2ème mi-temps continue avec une domination encore plus appuyée des tangos
et noirs mais malheureusement sans résultat. A la 60 ème Olivier.V rentre à la place de
Romain et à la 65ème, nous débloquons enfin notre compteur avec un but de Benjamin
qui fusille le gardien adverse, récupérant au 2e poteau un ballon cafouillé par une
défense complètement dépassée. 1 à 0 enfin. Peu de temps pour se réjouir puisqu’à la
70e les rouges égalisent sur corner où nos défenseurs se regardent….. Les joueurs de
Christophe ne se démontent pas et accentuent encore la pression sur les adversaires
qui se lancent souvent dans des tacles désespérés qui auraient pu faire très mal aux
jambes de nos joueurs. Les nombreux coups-francs ne donnent toujours rien, tantôt à
côté, tantôt au dessus. A ce jeu-là, on peut se faire peur, à la 88e tir lointain sur la barre
de Sylvain….C’aurait vraiment été ballot. Fin du temps réglementaire 1 à 1….
Prolongations
Dès la reprise du jeu, Nico depuis le côté gauche, rentre dans l’axe et décoche
un tir des 20m sur la barre qui revient dans les pieds d’Oliv qui reprend instantanément

dans la lucarne opposée. 2 à 1 enfin. François est près d’augmenter le score mais son
énième coup-franc fini sur l’arête de la lucarne (décidément pas en réussite
aujourd’hui). La fin des prolongations ne changera rien au score, les rouges s’ayant
tellement mis dans le rouge qu’ils finissent par prendre un carton rouge. Fin du match 2
à 1 pour nous, amplement mérité, mais que ce fut difficile.
En conclusion : résultat on ne peut plus logique, victoire acquise dans la
difficulté, mais c’est avec des matchs comme ça qu’on forge le mental d’un groupe.
Mention spéciale aux anciens qui ont bien encadré les jeunes car pour eux, ce n’était
pas un match facile face des vieux roublards, mention également à Ben qu’on a eu
plaisir à retrouver sur le terrain après son opération du genou, il a été très précieux
dans la récupération et la percussion au milieu du terrain. Bravo à tous, il fallait le
gagner ce match…. PS : Nous avons pris des nouvelles de Bruno, il va mieux, il nous a
bien fait peur, mais il sera à nouveau présent pour les prochains matchs.
André Voix

