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LA DAGUEZZETTA DELLO SPORT · LUNDI 1 OCTOBRE 2018

On a mis les fûts en route !

Après un an sans compétition sur le stade de La daguenière, le club était 

impatient d’offrir à ses supporters un spectacle haut en couleur en recevant le 

club du Puy Vaudelnay, contrée d’enfance de la secrétaire Nathalie Champêtre. 

Mission accomplie avec une victoire méritée et un public impressionnant !

En ce dimanche 30 septembre, pour le 2e match de poule du challenge Hubert Sourice, le 

coach faisait tourner son effectif sans pour autant perdre de vue une possible qualification en 

cas de victoire. Homme de base de la défense depuis le début de saison, Gaëtan Legros faisait 

offrande aux dieux du foot, déposant une partie de son dernier repas sur le parking !

Avant le début de la rencontre, les journalistes mitraillaient l’équipe dans son nouvel 

équipement offert par le resto O'Daguenais et le Café de la Mairie. Maillot vert agréable à 

l’œil, short jaune flashy XXL, l’ESDB était belle à croquer et devant un public nombreux, c’est 

le coach lui-même qui sonnait la charge avec la première occasion du match. Hélas, Alexis 

Baratin manquait son face à face avec le gardien.

Les daguenais était au niveau de la rencontre et sur un coup franc de Romain Black&Decker, 

Trostinho récupérait le ballon seul dans la surface. Sans se poser de question, il envoya un 

missile qui détruisait les mains du gardien adverse et ouvrait le score. Dans la foulée, Marco 

Merlot - ayant oublié de faire ses lacets - laissait les attaquants adverses libres de tout 

marquage mais Tristan Trèsgay, de retour dans les buts, réussit une parade de grande classe.

Durant la première période, l’activité impressionnante de Paco RayBan dans le cœur du jeu 

compensait toutes les erreurs de placement et permettait à l’équipe daguenaise de garder son 

équilibre. Les supporters espéraient un 2e but avant la mi-temps mais ce sont les visiteurs 

qui égalisaient à 5 minutes du terme. Groggy les daguenais ? Que nenni ! Black&Decker 

transperçait l’équipe adverse, taclait dans les pieds de l’adversaire et transmettait le ballon à 

Trostinho, pour un doublé permettant à l’ESDB de rentrer aux vestiaires avec l’avantage.

Lors de la 2e mi-temps, avec un Dorian Le Mâle qui fêtait son 1er match avec une  ½  heure 

bien suffisante, les locaux géraient leur avance mais n’était pas à l’abri d’un retour du Puy. Le 

but libérateur vient à la 75e minute et récompensa leur bonne prestation. Sur un duel aérien, 

Troplin assommait le gardien adverse, trop frêle pour résister à la charge du talonneur 

daguenais, et Baratin se chargeait de conclure ! 3-1 pour l’ESDB, la messe était dite ! 

Les supporters pouvaient enfin exulter et la bière couler à flot ! Les joueurs profitaient de 

leur nouvelle “baffe” et chantaient “ramener la coupe à la maison” dans les vestiaires ! Devant 

l’ampleur de l’affluence, le club pense à construire des tribunes et des loges VIP. Tout le 

monde espère revivre les mêmes émotions dimanche prochain sur la pelouse daguenaise !

https://www.facebook.com/LaDaguezzetaDelloSport/
https://www.facebook.com/notes/la-daguezzetta-dello-sport/on-a-mis-les-f%C3%BBts-en-route-/1909477849142731/
https://www.facebook.com/ODaguenais/?__xts__%5B0%5D=68.ARBkjKNfwohD-prR1OS7h8yKqu9Ol-mDMfqQFnMnl_CDKqLeuWrfZFRxnzvyRLNd8tPrG4zLVfQh7BXmaV9Eztb6tBrG8y08kyc40RTaPUQMsk6uSMBT63fyqocIZsLvWIYLbxlVQbGFckiCiM6158O4AFkSZ6QUXDd_jkaK7eQOBaYMQ9B_5W-_FKQtEGqO0zkK3kTVu94xMV4-EOwt2MUuBSpA9pAjWWXdq6sO&eid=ARDScUCr5O5ZdTJXRKHu7NPbGB5gLGcstZgRK6INSsSNdT5NDiShAGsf54HKkmBlVcGfS3TKWZelydMh
https://www.facebook.com/cafedeladague/?__xts__%5B0%5D=68.ARBkjKNfwohD-prR1OS7h8yKqu9Ol-mDMfqQFnMnl_CDKqLeuWrfZFRxnzvyRLNd8tPrG4zLVfQh7BXmaV9Eztb6tBrG8y08kyc40RTaPUQMsk6uSMBT63fyqocIZsLvWIYLbxlVQbGFckiCiM6158O4AFkSZ6QUXDd_jkaK7eQOBaYMQ9B_5W-_FKQtEGqO0zkK3kTVu94xMV4-EOwt2MUuBSpA9pAjWWXdq6sO&eid=ARAAUQ71bzQfzL8Uhd2cRz_K02v0oQ3-1Dye38z4GefdglX0mR4qxYddiUTDCpAMhen2uQTNSW2mUfa6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRHb5LKnnxLg&h=AT0sModIxJdqUHqF1w8f6_nwc0QXKMTYenHvzrny6C_y1ZR16a7vokvMmR2Qr4uvkfR1Gw8SdY87ee8NapU8fUseTVjNCxWZZOeoft_37VACh97Q2BWxNUmFVloT_xJBo2feyH36W9jAK8veWYI
Scenario VPC
Image placée



02/10/2018 (5) Facebook

https://www.facebook.com/notes/la-daguezzetta-dello-sport/on-a-mis-les-f%C3%BBts-en-route-/1909477849142731/ 2/2

"Tout n'est pas cirrhose dans la vie, comme dit l'alcoolique." San Antonio




