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Le déplacement en Coupe des Deux Sèvres à St Varent, bonne équipe de D2 poule 

Nord, est annoncé comme un piège pour nous. Et effectivement ça va être un dimanche 
cauchemardesque pour les tangos. 

 
Le groupe est pourtant bien averti par le coach des difficultés que l’on va rencontrer, la 

préparation de match se fait avec une grande motivation par les cadres de l’équipe. 
 
Première mi temps de bonne qualité par les tangos mais résultat 2 à 0 pour St Varent. 
 
Dés la 5° Thomas C obtient un corner qui ne donne rien. 
A la 12° Thomas C slalome dans la défense et sa frappe de 18m atterrie sur la 

transversale. 
A la 14° belle action collective, Bastien P est contré par la défense au dernier moment. 
Récidive à la 18°, c’est Pierre T qui conclu l’action sur le gardien. 
A la 21 , Alexandre R fait le travail sur le coté mais échoue seul face au gardien. 
A la 27°, Alexandre récupère un nouveau ballon, encore sur le gardien 
A la 29°, à nouveau centre de Bastien P, raté de la défense, Simon M se retrouve seul 

face au gardien, superbe arrêt. 
Bref on se dit trop d’occasions gâchées, on va le regretter. 
Dés la 35° c’est la punition, le numéro 9 récupère un ballon dans le dos de la défense 

et ajuste Anthony le long du poteau. 
Pire à la 38° sur une belle action, le ballon atterri dans les mains d’Anthony qui 

relâche, confusion avec Simon, l’attaquant adverse est tout heureux de se retrouver seul face 
au but vide 2 à 0, coup de massue 

Les tangos repartent pourtant au combat. 
A la 40° une passe hasardeuse d’un défenseur adverse finie sa course en corner, le 

gardien était battu. 
A la 43° belle action encore conclu par un tir de Pierre D, arrêt du gardien. 
Que dire à la mi temps, pas grand-chose mise à part notre grande difficulté à conclure, 

il faut continuer à pousser. 
 
Dés la 48° Jérôme F adresse un long ballon sur Maxime S, entrée à la mi temps 

comme ailier gauche,  qui frappe juste au dessus. 
Enfin à la 54°, sur un nouveau renvoi de la défense, Nicolas G récupère, frappe et 

réussit à réduire le score 2 à 1. 
Et la le scénario de la première mi temps continue 
A la 61°, Alexandre R grille la défense, le ballon roule vers le but vide, mais non un 

défenseur dégage sur sa ligne. 
A la 66°, nouvelle action d’Alexandre R qui tir au dessus. 
Et le mauvais scénario reprend aussi. 
A la 72°, coup franc pour les verts bien tiré repris par un attaquant qui croise sa frappe, 

poteau rentrant 3 à 1 
A la 73°, débordement du N°11, bon attaquant qui cadre son ballon et avec l’aide du 

poteau celui entre dans le but 4 à 1, les carottes sont cuites. 



On notera encore à la 87° une nouvelle transversale de notre part, bref rien ne 
fonctionne. 

Au coup de sifflet final on ne peut que constater les dégâts, 4 buts encaissés, c’est 
forcement trop, mais nos adversaires ont du avoir 4 actions cadrées. Nous on n’a pas su « les 
mettre »  comme on dit et on a été puni. 

 
Adieu la coupe, retour au championnat avec un déplacement dimanche prochain à 

Aubinrorthais, espérons que les têtes seront guéries, rien de mieux pour oublier que de 
participer nombreux aux entrainements cette semaine. 

 
 
       Florent Geay 


