
 
 
 

U19 : Le 14 février 2010 

ASESG – Neuillaubiers : 2 - 0 
 
 

 
 Une météo plutôt froide avec un léger vent de Nord Est, le terrain était dégelé en surface 
mais pas trop mauvais. L’équipe U19 était incomplète, absent Fabien et Antoine (LE 
CUNUDER), deux U17 (Anthony DELAVOY et Valentin MAGNAVAL) sont donc venus renforcer 
l’effectif. Neuillaubiers était au complet, c’est une très belle équipe athlétique et technique qui 
s’est présentée avec une certaine ambition on peut l’imaginer ! 
 
 La 1ère mi-temps fut très difficile, nous étions dominés dans tous les domaines, en retard 
sur le  marquage et absents sur les ballons aériens. A la 3’ Pierre-Emmanuel (MARTIN) dévie 
d’une superbe claquette une frappe puissante du N°7. Les N°10 et 7 adverses nous font souffrir 
avec une circulation de balle rapide à une touche, mais la nouvelle charnière centrale résiste 
bien malgré tout à l’assaut, Romain (CHARRIER) et Pierre (NASARRE) se sont très bien 
entendus. Au milieu de terrain nous avions du mal à garder le ballon. A la 20’ le gardien 
d’Echiré réalise une sortie plutôt dangereuse mais néanmoins nécessaire pour stopper le N°10 
de Nueillaubiers  A la 35’ sur une percée solitaire, Marco (PELTIER) se fait bousculer dans la 
surface de réparation, l’arbitre siffle pénalty qui sera transformé par Romain. 
 
  La mi-temps arrive enfin se qui va permettre à Echiré de souffler et de se réorganiser. 
Daniel (CHARRIER) fait entrer Anthony en 2ème mi-temps, ce sera difficile pour lui mais il s’en 
sort bien, quant à Valentin il jouera les 20 dernières minutes ce sera un peu plus dur 
physiquement. 
 
 La 2ème mi-temps sera plus équilibrée, Adrien (PLAUD) et Julien (BROSSARD) sont plus 
présents au milieu de terrain aussi bien dans les duels au sol que dans les duels aériens. Le jeu 
est très entrecoupé, l’adversaire s’impatiente et commet beaucoup de fautes. A la 55’ sur un 
centre de Benjamin (PIED) , Damien (MAURY) réalise une belle reprise de volée qui passe au-
dessus de la barre, à la 70’ un coup-franc sur l’aile droite, Romain dépose un ballon sur la tête 
d’Adrien insuffisamment croisée pour inquiéter le portier adverse. 
 
 A 2’ de la fin, une faute sur Damien du coté droit l’arbitre siffle coup-franc, Julien d’une 
frappe puissante déviée par un défenseur inscrit le 2ème but. Cette mi-temps sera ponctuée 
d’arrêt de jeu, 2 joueurs adverses se verront sanctionnés d’un carton blanc pour faute et 
réflexion à l’arbitre. 

 
Cette victoire fut difficile, pleine de caractères, acquise avec de la volonté et des tripes. 
 
Patrick  PLAUD 

 


