
3ème division le 07 septembre 2014 
ASESG3 – Haut Val de Sèvre : 2-3 (mi-temps : 0-2) 
 
 
Compo : S.Coussot, L.Bodin - Y.Dubois - O.Marsault - C.Fournier, C.Koessler - 
O.Chasseriaud - B. Sarraud, J-B.Voix - N.Airault - V.Sauzeau. 
 
Remplaçants : X.Mames, D.Benoist, A.Delavois 
 
Buts : J-B.Voix (1), N.Airault (1) 
 
 Après un mois de préparation et quelques matchs amicaux peu concluants du point 
de vue des résultats, la 1ère journée de championnat arrive enfin pour les tangos et noirs de 
l’équipe 3 échiréenne. Sous un soleil de plomb et une température dépassant les 30°, nous 
allons voir si oui ou non notre équipe est prête pour évoluer dans ce championnat de 3ème 
division. 
 
 En ce début de match, les débats sont équilibrés et chacune des 2 équipes se procure 
des occasions pour ouvrir le score. Chacun leur tour, Victor, JB et Bruno vont s’essayer de 
loin mais les tirs seront contrés ou hors cadre. Les visiteurs seront dangereux par 
intermittence mais la défense centrale et Sylvain dans le but tiennent bon. La belle occasion 
dans cette 1ère mi-temps pour les oranges, sera à mettre en faveur à Nico qui, sur un centre 
venu de la gauche, prend le meilleur sur son adversaire et claque une tête qui rase la barre 
du portier qui semblait battu.  
 La bataille se joue au milieu de terrain mais aucune des 2 équipes n’arrive à prendre 
le dessus sur l’autre. Il faudra attendre la 38ème minute pour voir les visiteurs prendre 
l’avantage grâce à un exploit individuel du n°8 qui élimine son vis-à-vis et déclenche une 
frappe flottante de 30 mètres qui va se loger sous le barre de Couss’. Les locaux prennent 
coup derrière la tête et les visiteurs vont en profiter pour enfoncer le clou 3 minutes plus tard. 
Le n°6 adverse passe en revue une défense complètement à l’arrêt, avant de décocher une 
frappe du gauche dans la lucarne de Couss’ des 20 mètres. En cette fin de 1ère mi-temps, 
comme si cela ne suffisait pas, David, qui rentre à la place de JB se blesse sur son 1er ballon. 
Nous craignons le pire pour son genou gauche et doit quitter la pelouse direction les 
urgences. Peu de temps après, l’arbitre siffle la fin du 1er acte. 
 
 En cette 2ème mi-temps, les tangos repartent avec de bien meilleures intentions et se 
procurent quelques actions chaudes suite à des débordements des ailiers et des latéraux qui 
apportent le surnombre. La réduction du score va d’ailleurs venir de cette façon à la 65ème 
minute. Anto, bien servi sur son coté droit élimine son défenseur, et adresse un centre en 
retrait parfait, à terre, que JB reprend sans contrôle du pied droit et que le gardien ne peut 
qu’effleurer (1-2). Les échiréens reprennent confiance, se mettent à l’assaut du but visiteur 
et se créent quelques actions chaudes qui n’iront jamais au bout.  
 Malheureusement pour eux, ils en oublient les règles défensives et, sur un contre 
collectif exécuté à la perfection, Haut Val de Sèvre va refaire le break. Les tangos, en retard 
de bout en bout sur cette action, ne pourront récupérer le ballon qu’une fois arrivé au fond 
des filets (85ème). La messe est dite malgré la réduction du score de Nico, qui profite de la 
sortie hasardeuse du portier, suite à un long ballon d’Oliv par-dessus la défense, les locaux 
ne reviendrons pas dans le match. Score final 2-3. 
 
JB. VOIX 


