
Championnat 3ème division le 21 septembre 2014 
St-Maxire - ASESG 3 : 1-0 (mi-temps : 1-0) 
 
Compo : A.Martineau, L.Bodin - O.Chasseriaud -O.Marsault - C.Fournier, X.Mames - K.Boudrault - 
H.Furic, JB.Voix - N.Airault -V.Sauzeau. 
 
Remplaçants : J.Ben Rahal, F.Souchet. 
 
But : aucun. 
 
 
Après une 1ère défaite concédée à domicile face à Haut Val de Sèvre, notre équipe veut se racheter 
en allant s’imposer chez les voisins de St-Maxire qui se sont lourdement inclinés au 1er match face 
au promu Sud Gâtine. Notre équipe évolue largement avec pas moins de 5 nouveaux joueurs sur 
la feuille de match.  
 
Sous une forte chaleur, le début de match commence avec beaucoup d’intensité, et le jeu se fait 
dans le milieu de terrain avec une grosse bataille et un bon engagement physique de la part des 2 
équipes. Le 1er but des locaux va être marqué dans les alentours du ¼ d’heure de jeu suite à un 
bon travail du n°11 qui réussit à s’échapper de son marquage dans le milieu de terrain et déborder 
côté gauche. Le centre qui suit est parfaitement coupé de la tête par l’attaquant de St-Maxire (1-0).  
Dès lors, un changement tactique va être effectué par les visiteurs. Loulou passe en 6 et Kévin 
redescend en 4. À partir de là, les tangos et noirs vont avoir la main mise sur le ballon mais, à cause 
de manque de justesse technique dans les 30 derniers mètres, les occasions se font rares. La 
grosse occasion des échiréens dans cette 1ère période  va être pour Nico qui, suite à un très bon 
travail sur le coté gauche, suivi d’un centre parfait de Ludo, va complètement manquer la balle à 5 
mètres du but. A le ½ de jeu, c’est Souch’ qui entre en scène à la pointe de l’attaque à la place de 
JB, repositionné à gauche. Dans ce dernier ¼ d’heure, la maitrise du jeu est clairement chez les 
visiteurs mais trop de déchet de la part des attaquants pour revenir aue score. La mi-temps est 
sifflée sur ce score de 1-0. 
 
En 2ème mi-temps, les visiteurs vont pousser et vont complètement dominer. Malheureusement les 
situations de frappe se font rares et la fatigue commence à se faire sentir dans les 2 camps. A noter 
de bonnes combinaisons qui amèneront pas mal de centre mais qui ne trouverons pas preneurs. Il 
faut attendre la 75e minute pour voir alors le match basculer. Suite à une très bonne passe venue 
de la droite, Souch’ hérite du ballon dans la surface et se fait charger dans le dos par le défenseur 
adverse… PENALTY sifflé par l’arbitre !!! On pense alors que le match va basculer du côté échiréen 
et que les locaux vont exploser. Mais non. Souch’ frappe le poteau et St-Maxire a toujours 
l’avantage. Ce fait de jeu va galvaniser les verts de St-Maxire et les visiteurs n’arriveront pas à faire 
trembler les filets adverses. Score finale : 1-0. 
 
Sur ce match, notre D3 peut nourrir des regrets mais le contenu dans le jeu était bel et bien présent, 
il manque juste à ces joueurs de la lucidité dans la zone de vérité mais, pas d’inquiétude, ça va 
venir… 
 

 J-B.VOIX 


