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   Ils (Airvault) ont cru nous tendre un piège en nous faisant jouer sur un 
terrain « pourri » (le terrain d’honneur n’était pas occupé ?!....) Ils se sont 
pris à leur propre piège puisqu’après avoir marqué sur un cafouillage 
suite à un corner au bout de 5’ de jeu (Fabien grosse frappe à 10 ml 
sous la barre !....) 
    
   Ils ont pris un but un peu « casquette » suite à un faux rebond qui a 
surpris le gardien…. Marco étant là pour récupérer derrière et marquer 
dans le but vide !...après nous avons eu « moultes » occasions soit par 
maladresse (notamment Romain et Damien) soit par excès 
d’individualisme (J. marc) soit par manque de chance (Pierre et Romain 
barre et poteaux) ou soit par mauvais terrain…nous aurions du mener 7 
ou 8 à 0 à la mi-temps. 
 
   Au lieu de cela nous reprenons en 2ème mi-temps et ils reviennent au 
score 10’ après mais toujours serein nous avons déroulé et enchainé les 
buts pour scorer  jusqu’à 5. Score léger pour eux !.... pour nous les 4 
points étaient pris. 
 
   Avec pour finir mon résumé une très bonne prestation des U17 
notamment Simon richard placé en 2 toute la 1ère mi-temps et en milieu 
droit la 2ème mi-temps (j’ai inversé avec Mathieu Raud lequel était un peu 
court physiquement) …Simon nous a marqué un but splendide du 
gauche à l’angle de la surface lucarne opposée !...plus Anthony que l’on 
connaissait déjà pour sa vaillance et son sens du but il a marqué de la 
tête en prolongeant une autre tête de Pierre qui sortait….Valentin a joué 
20’ un peu timide au départ c’est plus affirmé sur la fin craignant peut-
être un peu sa blessure.  
 
   (pour info Thierry Deschamps est venu nous voir…ou voir ses 
poulains !...c’est plutôt sympa et à souligner.). 
 
Daniel Charrier 

 


