
 

U 17 match à fontaine le comte (86) , journée sans arbitre. Le 7 /11/ 09. 
 
 
 

Nous laissons l’arbitrage central à Fontaine le comte. Arbitre assistant pour 
Echiré Mr Garcin Bruno. 
 

Educateurs présents Richard et Thierry. 
 

Début de match légèrement à l’avantage de nos adversaires  et après 15 
minutes de jeu nous concédons un penalty logique sur une  faute d’ Antonin, qui 
découvre pour la première  fois le poste de stoppeur. Sans se décourager l’équipe se 
remet bien en place et à su mettre en bonne position Antony (numéro 9 et promu 
capitaine) qui à été très remuant et entreprenant tout au long de ce match. 

 
A la 25 eme minute Antony égalise en deux temps  après une percée dans la 

surface adverse. A noter la bonne sortie du gardien qui malheureusement, pour lui, 
repousse dans les pieds de notre attaquant qui cette fois ci ne rate pas le cadre. 

 
La persévérance paye car après une nouvelle percée de notre numéro 9, nous 

obtenons à notre tour un penalty. Florian se charge de le tirer et nous menons 
désormais 2 buts à 1. Le score reste inchangé jusqu’à la mi temps. 

 
A la reprise les deux équipes se neutralisent, mais à la 58 eme minute sur une 

passe, de Justin, dans la course de notre attaquant Antony ce dernier ne tremble pas 
et marque d’une belle frappe sans contrôle. 

 
Apres un léger relâchement coupable de notre part l’équipe de fontaine 

marque son deuxième but à la 80 eme minute.  Dix minutes à tenir, que ce fut long. 
Revigorée par ce but, Fontaine croit en ses chances mais nos joueurs restent 
solidaire et à la force du mollet nous garderons l’avantage jusqu’au coup  de sifflet 
final.  
 
A continuer dans cet esprit, pas de carton un bon comportement et quatre points. 
 
 
Thierry DESCHAMPS 
 


