
CATEGORIE  U11 : Le 13.03.2010 
ASESG   4 /  1  AVENIR 79 

 
 
   Nous avons renoué avec la victoire après 2 défaites consécutives dus 
essentiellement à un manque d’effectif et à quelques consignes non respectées !! 
 
   Pour cette rencontre, notre 1ère mi temps fut basé sur une prise de contact de nos 
adversaires. 
   Avec des tirs sans grand danger pour les 2 gardiens. Mais au bout d’1/4 heure, 
Maxime POUSSARD réussissait à prendre le ballon dans les pieds du défenseur 
centrale pour ensuite se retrouvait face au gardien et lui glisser le ballon au fond des 
filets. 
 
   L’équipe adversaire était très souvent dangereuse sur chaque corner mais nos 
défenseurs et notre gardien veillaient à ne pas prendre de but.  Nous avons était 
dangereux  à 3 reprises suite à quelques contre mais les tirs de Ivan POUDRET, 
Paul GOURMAUD (U10) , Yoan LEBRIS (U10) et Etienne DA SILVA  finissaient à 
chaque fois dans les bras du gardien de but de l’AVENIR 79. 
 
   A la mi temps le score n’était que de 1 / 0 en notre Faveur . 
 
   Cette 2ème période s’annonçait avec des buts car en espace de 5mn ,  nous 
réussissons à marquer notre 2ème buts toujours par l'intermédiaire de Maxime 
POUSSARD après un mouvement collectif côté gauche avec Etienne DA SILVA et 
Benjamin BAIL . 
 
   Mais cet avantage fut de courte durée car l’attaquant de l’AVENIR profitait d’une 
perte de ballon dans l’axe de nos buts pour rentrer dans notre surface et inscrire le 
seul but de match pour eux . 
 
   Le tournant de cette rencontre survenait sur un tir d’un des milieux de terrain 
adverse au 16 mètres qui expédiait le ballon sur la transversale mais ne rentrait pas 
au fond des filets …. 
 
   Il fallait attendre un mouvement collectif cette fois ci côté droit avec Ivan 
POUDRET et Yoan LEBRIS qui celui-ci mettait un superbe lob des 13 m de son côté 
droit pour le 3ème but . 
 
   Les 10 dernières minutes étaient essentiellement à l’actif de L’ASESG , l’équipe de 
l’AVENIR baissait de rythme. Ivan POUDRET  déclenchait une frappe mais contré 
par le visage d’un défenseur adversaire finissait dans les pieds de Yoan LEBRIS qui 
inscrivait là le 4ème et dernier but du match. 
 
Les buteurs : Maxime POUSSARD 2 / Yoan LEBRIS 2  
Les passeurs : Ivan POUDRET / Paul GOURMAUD et Maxime POUSSARD  
Les meilleurs JOUEURS : Benjamin BAIL et  Julien ANDRAULT  qui ont maitrisé 
toutes les attaques adverses et ont su apporté un appui collectif au milieu de terrain 
sur les contres attaques. 
 
   A noter la belle prestation de notre Arbitre de centre : Jacques POUDRET  
 
Victor DA SILVA 


