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LA DAGUEZZETTA DELLO SPORT · LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018

Troplin a mis tout le monde d'accord
sur son but !

Il y avait longtemps que l’ESDB avait foulé les terrains en match officiel et il 

tardait au club - tant l’encadrement que les joueurs - de prouver que l’équipe ne 

revenait pas pour faire de la figuration

En ce dimanche 16 septembre, la chaleur était de mise à Brézé et il ne fallait pas manquer 

d’eau pour les 22 acteurs. Gaëtan Legros prenait ainsi les devant en matière d’abreuvage en 

s’enfilant un pack complet d’Orangina avant le match. Cela n’eût pas l’air de contrarier le 

coach qui même s’il le connait bien, l’a guetté malgré tout du coin de l’oeil.

Le match commençait et très vite l’ESDB, organisée en 4-2-3-1, prenait l’ascendant sur son 

adversaire du jour, posant correctement le ballon et étant présent dans les duels. Entre deux 

rots, Gaëtan Legros envoya un coup franc dans la surface où Nounours Trostinho s’élevait 

plus haut que tout le monde pour dévier le ballon sur Julien Troplin qui catapultait le ballon 

dans les cages. Le physique du nouveau buteur daguenais (que personne ne pressentait à ce 

niveau) fit certainement peur au défenseur qui essuya quand même ses crampons sur le 

buteur.

Après un bon quart d’heure à l’avantage des Daguenais, le match devenait soporifique, peu de 

chose à se mettre sous la dent, les ballons volant plus en l’air qu’autre chose... Alexandre 

Toutcontent, tout heureux de jouer, multipliait les courses mais sans aucune réussite. Il était 

important pour l’ESDB de faire le break et chose fût faite sur un coup de pied arrêté de 

Trostinho. Le gardien ne put que relâcher un ballon que Simon Le Jard, attentif, mit au fond 

des filets. 2-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, Brézé devenait plus agressif, s’étant sûrement pris une soufflante 

par leur entraîneur. Néanmoins la première grosse occasion fût pour la Daguenière-Bohalle, 

sur une nouvelle frappe de l’omniprésent Trostinho, encore relâchée par le gardien. Gilles 

Lahonte, seul dans les 6 mètres, n’avait qu’un plat du pied à ajuster... mais fidèle à son nom, 

il préféra la mettre à côté...

La suite du match était peu intéressante jusqu’à la 65 ème minute et un débordement de la 

recrue phare de l’ESDB, Nounours Trostinho qui fit la différence pour délivrer un beau centre 

vers Alex Toutcontent qui concluait du plat du pied. 3-0, la victoire était logiquement 

acquise. Entre temps, le gardien de fortune aligné à la dernière minute à cause du forfait de 

Tristan Trèsgay s’envolait pour la photo avec un arrêt de toute beauté, allant chercher le 

ballon dans la lucarne. Comme quoi Jean-Vanné Trostatik dit “Toupété” pouvait faire 

l’affaire dans les cages.
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Le match continuait alors malgré l’énervement des uns ou des autres, ce qui obligea l’arbitre 

à sortir des cartons blancs. La dague fît alors rentrer son nouveau buteur et à la 85ème 

minute, sur un ballon en profondeur, Julien Troplin - certainement trop court - tenta le geste 

ultime, une demi volée de l’extérieur du pied qui loba le gardien adverse ! Un geste réussi qui 

bluffa tout le monde ! 4-0, la fête était totale. Oui messieurs dames, il faut le dire, l’ESDB est 

de retour !

"Le talent, c'est le tireur qui atteint un but que les autres ne peuvent toucher ; le 
génie, c'est celui qui atteint un but que les autres ne peuvent même pas voir" 

Schopenhauer




