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LA DAGUEZZETTA DELLO SPORT · LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018

Une masse d'éléments perturbateurs...

Pour son premier match de championnat, La Daguenière-Bohalle se déplaçait à 

Villevêque et espérait ramener les 3 points pour bien lancer sa saison mais ses 

adversaires du jour étaient meilleurs qu’escompté et elle n’a pu faire mieux 

qu’un match nul.

En ce dimanche 23 Septembre, la pluie fine mettait fin à l’été et les éléments extérieurs 

n’étaient pas en faveur de l’ESDB. Simon Le Jard flashé dans le bourg avant le match, voyait 

des radars aux 4 coins du terrain et levait le pied dès l’échauffement. Gilles Lahonte, en plus 

d’être réveillé dès 6h par un vide-grenier, voyait sa voiture bloquée par les participants, et 

pour agrémenter le tout, certains prévenaient le coach qu’ils prendraient le vol de 7h47 pour 

finir leur nuit. Autant de signes qui annonçaient un traquenard possible.

Le coach daguenais faisait confiance aux hommes qui s’était imposés la semaine dernière, 

n’opérant qu’un seul changement dans le 11 titulaire. Cette stabilité ne suffit pas à l’ESDB de 

poser son jeu et elle se faisait piquer dès l’entame de match sur un débordement côté gauche 

que l’inexpérimenté Allan De l’Olivier Tom stoppa par un fauchage en règle dans la surface. 

Le tout aussi inexpérimenté juge de touche Matthieu Fumoir avait beau lever son drapeau et 

signaler un hors jeu, l’arbitre ne lui donna pas raison. 1-0 pour villevêque.

Les joueurs de l’ESDB semblaient groggy, les joueurs adverses gagnaient la majorité des 

duels et les Daguenais étaient souvent en retard. Une frappe de Nounours Trostinho sur le 

poteau - que Le Jard ne su reprendre - méritait un meilleur sort, tout comme la tête de 

Lahonte sur corner, qui comme à son habitude ne trouva pas le cadre. Entre temps, Jean 

Vanné Trostatik sauvait la baraque avec un face à face remporté puis un double arrêt de 

grande classe qui laissait l’ESDB dans la partie.

Le coach Baratin rentrait au vestiaire le regard noir et nul doute que son discours remit les 

idées en place car les Daguenais revenaient sur le terrain avec de meilleurs intentions. Dès la 

reprise, Simon Le Jard tentait une frappe de 40m dont il a le secret, aussi imprévisible que 

remarquable, qui loba le gardien mais rebondit devant la cage et passait au dessus. Mieux 

dans les duels comme dans le placement, ils reprenaient des couleurs. Sur une merveille de 

centre pied gauche de l’entrant Dimitri Picolo, Trostinho ajustait le gardien et égalisait. 

Prenant ses responsabilités, le capitaine daguenais multipliait ses efforts pour faire la 

décision et sur une des passes lumineuses dont il a le secret, il envoya Le Jard buter sur le 

gardien. Lahonte tenta bien de reprendre le ballon mais comme à son habitude... Sur un 

autre numéro de soliste, Trostinho oubliait des coéquipiers bien placés mais réussit la frappe 

permettant de faire trembler les filets ! A 10 minutes de la fin, l’ESDB passait devant et 

espérait préserver son avance. Hélas, le 9 adverse avait lui aussi du talent et à 5 minutes du 

terme, il reprit magistralement un ballon de volée sur lequel Trostatik ne pût esquisser le 

moindre geste.
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2-2 à la fin du match, les visiteurs semblaient déçus à l’inverse des locaux mais un résultat 

logique d’après nos observateurs. Si les Daguenais ont du talent à revendre, leur marge de 

manœuvre est moins grande que prévue pour pouvoir peaufiner des automatismes tant 

défensifs qu’offensifs. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine où l’ESDB évoluera à 

domicile pour la première fois cette saison en compétition officielle. Les supporters ont déjà 

la bière à la bouche !

“L'art commence avec la difficulté.” André Gide




