4ème Division le 06 avril 2014
Championnat ASESG3 – Exireuil
3-0 (mi-temps 1-0)
Compo : S.Coussot, J.Deschamps - Y.Dubois - O.Marsault - M.Renoux, C.Koessler K.Chenane - B.Sarraud - O.Chasseriaud - JB.Voix, F.Souchet.
Remplaçants : N.Airault, C.Fournier, J.Ben Rahal.
Buts : F.Souchet (1), N.Airault (1), O.Chasseriaud (1)
Match : Notre équipe de D4 reçoit ce dimanche l’équipe d’Exireuil qui vient pour ramener
les 4 points de la victoire. C’est une obligation pour eux s’ils veulent encore croire à une
montée en fin de saison car en effet, avant le début de la rencontre cette formation est
juste un petit point derrière les tangos.
Pas besoin d’un grand et beau discours de Christophe pour motiver ses troupes, il
suffit juste d’écouter les hurlements du coach adverse pendant sa causerie pour motiver
l’ensemble de l’équipe. En effet, Exireuil aurait dû l’emporter au match aller alors que les
2 formations s’était séparées sur un score nul et vierge. A nous de remettre les pendules
à l’heure. « Ils ont eu une soirée club hier soir donc on leur met la tête sous l’eau et on
appui !! ». C’est le discours de Loulou en fin d’échauffement et tout le collectif échiréen
l’a retenu.
Le match débute avec beaucoup d’intensité des 2 cotés, le jeu se cantonne dans
le milieu de terrain mais c’est bien le collectif tango qui se montre le plus dangereux à la
suite de plusieurs centres qui n’aboutissent pas. Les locaux sont en place mais les
tentatives de Souch, Oliv et Kamel n’inquiètent pas le portier adverse. Il faut attendre un
premier fait de jeu pour voir le tableau d’affichage évoluer. Vers la demi-heure, alors que
les tangos avaient le ballon, l’arbitre arrête le jeu car un joueur reste à terre lors d’un
contact. Aucun joueur d’Exireuil ne se présente pour rendre le ballon, nous décidons
donc de jouer, Souch transmet le cuir à JB qui trouve Oliv sur une très longue
transversale. Le contrôle est parfait et sa frappe croisée du coin des 18m lumineuse,
poteau rentrant (1-0). Les bleus crient au scandale !!! A partir de là, les visiteurs vont
commencer à mettre beaucoup d’impact dans les duels, voir même trop part moment. Le
plus important pour nous est de garder nos nerfs et de continuer à jouer. La moindre
décision arbitrale est contestée et l’atmosphère est pesante. Echiré va gérer son avance
jusqu’à la pause.
La 2e mi-temps repart sur les mêmes bases, les tangos font le jeu mais les
occasions sont rares. Les joueurs adverses se montrent dangereux sur des longs ballons
en profondeur vers leur n°9 rapide qui prend Yannick de vitesse grâce à sa coupe
aérodynamique. Les rouflaquettes de notre stoppeur sont surement de trop pour rivaliser.
Heureusement pour nous, la dernière passe ne trouve jamais preneur. Le second but
des tangos viendra à la 60ème, sur un corner de Souch qui passera dans une forêt de
jambes et qui viendra finir sa course au fond des filets (2-0). Le break est fait, Echiré peut
respirer.
Le match est très souvent arrêté et peu spectaculaire. Un fait important dans ce
match : à la 78ème, Bruno passera la barre des 30 fautes subies. Et il faudra finalement
attendre la fin du temps règlementaire pour voir le 3ème but échiréen. JB, alors replacé à
la pointe de l’attaque, récupère le ballon sur un dégagement raté du gardien d’Exireuil,
mais en voulant aller défier le portier adverse il se fait légèrement bousculer par le
défenseur central à l’entrée de la surface. Le coup franc qui suit sera repoussé par le
gardien, mais Nico, qui trainait par là, finira le travail. Victoire finale 3-0 pour les tangos
qui ne lâche pas d’une semelle le leader de la poule, Sud Gâtine qui compte toujours 2
points d’avance mais avec un match en plus.
J-B.VOIX

