
U 17 – 27/02/2010 
ASESG - ST Liguaire : 4 – 2 

 
 
Composition de l’ASESG : N°1 : Bouchet Thomas, n°2 Justin 
Deschamps:, n°3 : Victor Sauzeau , n°4 : Alexandre Bouchet, n°5 : 
Florian Garcin, n°6 : Thibaud Pierrot, n°7 : Julien Telcide n°8 :Gourmaud 
Adrien n°9 : Anthony Delavois, n°10 : Simon Richard ,n°11 Florian 
Genex; n° 12 Antonin Fouet; n ° 13 José Ribeiro. 
 
Merci à Simon Boury et Alexandre Roche qui aideront les U 19 ce 
Dimanche. 
 
Arbitrage : BON 
Terrain : BON 
 
 

Match retour contre ST Liguaire qui semble plus déterminé qu’au 
match aller avec un effectif retrouvé (Notamment avec quelques joueurs 
qui ont évolué en Honneur à plusieurs occasions) 

Le début de match est équilibré avec deux interventions de Thomas 
(promu gardien) qui dégage au pied avec détermination. Ses premières 
bonnes interventions le soulagent et soulagent toute l’équipe car pour 
évoluer dans les buts il faut de la confiance. (Nous le remercions pour 
s’être investi à ce poste suite à la défection de Dimitri). 

Le match est lancé sur un bon rythme et les deux équipes se 
neutralisent, mais nous sommes tout près de marquer à la 15 ème et 25 
ème minutes par Antony.  

 
Notre chance était passée car sur une erreur de concentration ou de 

lucidité Alexandre (pressé par 2 adversaires) tentait une talonnade dans 
la surface de réparation. Le ballon fut récupéré par un adversaire qui ne 
laissa aucune chance à Thomas. 

 
Dur dur … Mais l équipe ne se décourage et pas et finit par égaliser 

logiquement à la 43 ème minute sur un ballon récupéré par Julien 
Telcide qui réussi à trouver notre butteur Antony dans la surface. Antony 
ne se priva pas de loger le ballon dans le petit filet. 
 

A noter la bonne rentrée d’ Antonin qui remplace Florian Genex qui 
à percuté un poteau. Plus de peur que de mal Florian reviendra en 2eme 
mi-temps. 

 



1 – 1 à la pause et c’est mérité. 
 
La 2eme mi-temps commence très mal et après 3 minutes de jeu sur 

un contre rondement mené par St Liguaire ( ballon perdu par Antony à 
50 m des buts, attention Antony un ballon gagné est un ballon qu’il faut 
donner…), nous encaissons un 2eme but. 
 

L’équipe prend un nouveau coup sur la tête mais semble malgré tout 
avoir des ressources et décide de ne rien lâcher sur ce match. 

 
Florian Genex marque un but suite à une passe de Simon à la 60 

ème minute. 2 à 2 et nous continuons à pousser. Sur un coup franc tiré 
par Florian Garcin Antony rentre dans la surface à vitesse grand V et 
marque d’une superbe reprise intérieur pied droit, de 15 mètres. La balle 
se loge dans le petit filet elle aussi à vitesse grand V. Le gardien n’a pas 
bougé. Magnifique. 65 ème : 3 à 2 tout le monde semble délivré et les 
efforts sont récompensés.  
 

Magnifique aussi l’attitude du joueur de St Liguaire qui marque un 
but après avoir contrôlé le ballon de la main. L’arbitre semble dans le 
doute et se dirige vers le joueur concerné qui lui signifie qu’il avait bien 
touché le ballon de la main. BRAVO à ce joueur. 
 

Apres cette péripétie nous continuons à dominer et Antony marque 
le 4eme but d une balle lobée à la 80eme. Ce but sera synonyme de 
victoire puisque plus rien ne sera marqué.4 à 2 Résultat final. 
 
 

A noter la bonne rentrée de José à la place de Julien 60 ème 
minutes. La sortie de Pierrot 60eme minutes (douleur au genou) 
remplacé par Florian sorti en 1er mi-temps.  

 
Beaucoup de « mieux » sur ce match, le milieu semble stabilisé et 

chacun trouve son poste. Reste quelques petits errements de 
concentration qui peuvent coûtés chers. Il faut apprendre à être réaliste 
sur certaines phases de jeu et devons également améliorer la circulation 
de balle.  

Les joueurs ont montré « autre chose » que sur le match précèdent 
(voir résumé de Loudun). C’est ce que nous attendions d’eux. Bravo et 
surtout gardez cet état d’esprit. 

 
 
Thierry DESCHAMPS 


