
Championnat de 3ème division  le 12 octobre 2014 
Pompaire - ASESG3 : 3-3 (mi-temps 2-1) 
 
 
Compo : A.Martineau, J.Ben Rahal - O.Chasseriaud - K.Boudreault - C.Fournier, 
X.Mames - B.Potiron - H.Furic, F.Souchet - N.Airault - A.Delavois 
 
Remplaçants : F.Labat, JB.Voix, M.Douard 
 
Buts : N.Airault (3) 
 

En route pour la 4ème étape ! Les joueurs de Christophe et Fred se déplacent 
donc en ce samedi soir à Pompaire, pour y affronter une équipe qui, d’après les échos, 
est solide, physique et possède 2 ou 3 très bons éléments à surveiller. Une fois de 
plus, l’équipe tango est complètement chamboulée à cause des nombreux absents. 
Un véritable casse-tête pour composer les équipes jusqu’à la dernière minute. 
 Le début de match se passe sur un faux rythme, les équipes se jaugent pendant 
un bon ¼ d’heure et on se rend vite compte de l’impact dans le jeu d’un de leurs 
attaquants qui a évolué en PL à Moncoutant avec notre gardien Antho qui nous avait 
pour prévenu « il va très vite ». Le jeu est pourtant équilibré mais notre équipe ne se 
procure pas de grosses occasions. Pour tout dire, c’est même Xavier Mames qui 
envoie une bonne frappe des 20m qui passe à un bon mètre de la lucarne. En pleine 
confiance il retentera la même quelques minutes plus tard mais cette fois ci, c’est une 
vrille beaucoup plus habituel chez le jeune garçon. Il ne retentera plus une frappe de 
match (son pote Ju Brossard se chargera de le chambrer sur le bord du terrain). 
 Malheureusement pour les échiréens, à la ½ heure de jeu, ce sont les locaux 
qui vont ouvrir la marque. Croyant au hors-jeu, notre défense s’arrête et laisse filer 
l’ailier adverse sur le bord de touche. A partir de là, tout le monde est en retard et le 
centre est conclu avec soin par l’attaquant de Pompaire (1-0). Pire encore, quelques 
instants plus tard, les bleus vont enfoncer le clou suite à un corner. La défense 
visiteuse oublie un adversaire, seul au 2e poteau, et qui trompe Anthony de près (2-
0). Pompaire va alors lever le pied et l’ASESG tient plus le ballon dans les 10 dernières 
minutes. Ils seront d’ailleurs récompensées juste avant la mi-temps grâce à un très joli 
but de Nico qui reprend du droit, au point de pénalty, un très bon ballon de Souch’ (2-
1). L’arbitre siffle la mi-temps sur ce score en faveur de Pompaire. 
 
 Les mots des coachs sont simples : il y a eu de très bonnes choses mais, dès 
que nous avons le ballon dans le milieu de terrain, nous manquons de mobilité devant. 
Si nous changeons cet aspect-là, nous les mettrons en danger. 
 
 La 2e mi-temps repart et l’ASESG passe complètement à travers. Les tangos 
se font punir au bout de 2 minutes de jeu (3-1). Les visiteurs ont la tête bien basse. On 
pense alors au pire, la déroute collective. Le calvaire va durer un ¼ d’heure mais notre 
gardien sauve son camp à 3 ou 4 reprises, et tient à bout de bras l’équipe. A l’heure 
de jeu, sur un coup anodin des échiréens, la défense panique dans sa surface et, 
après un gros cafouillage, Nico conclu en renard des surfaces. Echiré revient à une 
longueur de son adverse (3-2). 
 Les visiteurs tiennent alors plus le ballon et essayent de se projeter vers l’avant. 
Ils font reculer leur adversaire qui commence à douter. Bastien et Kevin font le ménage 
derrière et dans le milieu. Kevin se croit même à l’opération Guérin en faisant 4 têtes 



pour lui-même. Souch’, redescendu en 10 après l’entrée en jeu de JB, garde le ballon 
et obtient des coups francs intéressants. Constant continue à contenir ce poison 
d’attaquant avec beaucoup de détermination. Vers la 75e, JB profite d’une grosse 
mésentente entre le libéro et le gardien pour chiper le ballon et tirer aussi fort qu’il est 
con et, y’a pas à dire, en ce moment JB est vraiment très con. Le gardien sort la balle 
en corner de la tête et ne bouge plus. Quel con ce JB !!! Heureusement qu’il a frappé 
du droit… Le gardien se relèvera au bout de quelques minutes et peut reprendre sa 
place dans les cages de Pompaire.  
 Le corner qui suit sera repoussé par la défense dans les pieds de Hugo qui 
décale astucieusement Nico à l’angle de la surface qui réalise une merveille d’enroulé 
pied droit qui va se loger dans la lucarne opposée (3-3). Dès lors, les deux équipes se 
rendent coups pour coups et le ballon va d’une surface à l’autre. A la 85e, suite à un 
centre venu de la gauche, Oliv’ C intercepte le ballon du bout du pied et Anthony 
plonge et sauve la balle du corner. L’arbitre siffle coup franc indirect pour une passe 
volontaire au gardien. Anthony et fou de rage. On n’a pas l’habitude de le voir comme 
ça. Galvanisé par cette erreur d’arbitrage, il sortira la parade qu’il faut. Dans la foulée, 
ce sont même nos tangos qui vont avoir la balle du hold-up mais la frappe de Kévin 
rasera le poteau adverse. Une fin de match folle mais on en restera là. Score final 3-
3, comme quoi un match n’est jamais fini… 
 
 Félicitations à toute l’équipe qui à fait preuve de grosses ressources mentales 
pour revenir au score. Mention spécial à notre gardien Anthony qui a su maintenir la 
tête des échiréens hors de l’eau lors des moments difficiles et bien évidement à Nico 
pour son magnifique triplé. 
 
JB. VOIX 
 


