Championnat Cherveux – ASESG 3
0-3 (mi-temps : 0-2)

Equipe : S.Coussot, J.Deschamps - Y.Dubois - O.Marsault - C.Fournier, C.Koessler K.Chenane - B. arraud - O.Chasseriaud, JB.Voix - F.Souchet.
Remplaçants : N. Airault, M. Renoux, B. Charrier
Buts : F.Souchet (1), N.Airault (1), K.Chenane (1)
En ce lendemain de soirée cabaret, nos favoris doivent affronter les voisins
cherveusiens sur leurs terres. Un déplacement court mais qui s’annonce périlleux
comme à chaque fois. Pour rappel, notre D4 avait échoué l’année passée sur le
score de 1-0 dans des circonstances similaires au niveau du classement.
Nous prenons donc place dans un Algeco 3 étoiles pour nous préparer dans les
meilleures conditions… Mais où sont les douches ? Dans les vestiaires en dur, il
faudra y aller à la fin du match… Il n’en faudra pas plus pour nous faire sourire et
ainsi laisser échapper quelques vapeurs d’alcool cumulés la veille. Malgré ça, le
discours est clair et net de la part des coachs Christophe et Fred. Contre une équipe
qui ne lâchera jamais rien dans un derby, il faudra gagner les duels, mettre de
l’intensité et le jeu viendra naturellement. C’est la recette pour obtenir les 4 points ici.
L’échauffement peut alors commencer sur le carré de pâquerettes derrière le but. On
sent le sérieux de chacun mais déjà un changement : en effet, les litres de bières
doivent laisser place aux litres d’eaux !!
Le match peut maintenant débuter et d’entrée, les tangos mettent le pied sur
le ballon. Nos favoris respectent à la lettre les consignes d’avant-match et campent
dans la moitié de terrain des locaux. Les occasions s’accumulent. Olivier C, JB,
Souch, Bruno et Kamel s’essayent les uns après les autres, mais soit leurs reprises
passent à coté, soit le gardien est à la parade. Le portier adverse se verra même
sauvé par son poteau sur une frappe de Souch’. Les Echiréens ne s’énervent pas
pour autant et sur un énième mouvement collectif, Oliv’ C prend le meilleur sur son
adversaire et place un centre à l’entrée des 6 mètres, Souch se jette comme un mort
de fin et tacle le ballon dans les filets adverses (0-1 , 20e). Cherveux va tout de
même réagir et inquiéter la défense sur un coup de pied arrêté et un flottement de
nos joueurs heureusement sans incidence au tableau d’affichage. Malgré tout, Echiré
maitrise et va même doubler la mise sur un corner magnifiquement tiré par Bruno,
Kamel coupe la trajectoire et propulse de la tête le ballon sous la barre (0-2, 35e).
Après ce but, les Cherveusiens vont couler. Les débordements vont se multiplier
surtout sur notre coté droit où Constant et Oliv’ vont mettre à mal la défense adverse.
La mi-temps sera sifflée sur ce score de 2-0 pour les Tangos. L’addition aurait pu
être beaucoup plus salée s’il y avait eu plus de réalisme de la part de nos attaquants.
Du changement à la mi-temps, JB, peu en jambe après la fatigue cumulée lors
des 2 dernières semaines, va laisser sa place à Nico, et Yanick va céder sa place à
Benji. Avec du sang neuf, les oranges vont enfoncer le clou d’entrée. Sur les mêmes
bases que le premier but, suite à un très beau mouvement collectif, c’est Bruno cette
fois qui va déborder et centrer au 2ème poteau, pour la tête de Nico sur son 1er

ballon (0-3, 48e). A partir de là, les Echiréens vont gérer le reste de la partie. A noter
quand même le trébuchage de Souch’ sur un dégagement de notre défense. Notre
grand chauve fixe le ballon des yeux et recule pour le dévier de la tête. Et là c’est le
drame !! Souch’ subit une chute non contrôlée et s’écrase sur le sol absolument
SEUL. Il se justifiera quand même dans les douches en pensant avoir été
accroché… Quel escroc… Néanmoins, quelques occasions à se mettre sous la dent,
en cette 2ème période, surtout celle de Bruno qui envoi un missile au-dessus du but
sur une offrande d’Olivier. Merci à Bruno, nous avons dû gagner un nouveau ballon
sur la commune de Saint-Gelais. L’arbitre sifflera la fin du match.
Score final 0-3, très bonne partition proposée en ce lendemain de Cabaret par
l’ensemble des joueurs. Avec une très bonne nouvelle dans les vestiaires en fin de
match. Le match nul de Sud-Gâtine sur ses terres, face à Ardin. Ce qui veut dire
qu’aujourd’hui, notre D4 a son avenir entre ses mains pour une éventuelle
récompense en fin de saison.

J-B.Voix

