
 
U 15 

La  Crèche 3  -  0  ASESG 
Des erreurs payées cash… 

 
 
   En ayant battu l’adversaire du jour lors du match aller (seule victoire enregistrée), 
on se disait que nos 15 ans pouvaient effectuer le « doublé». Mais visiblement, La 
Crèche souhaitait aussi sa revanche et mettait la pression d’entrée grâce à quelques 
joueurs au-dessus du lot. 
 

Un but trop rapide 
 
   Cette pression faisait commettre des erreurs chez nos joueurs comme ce mauvais 
renvoi défensif dès la 3ème minute qui profitait à l’attaque locale. Notre gardien, ne 
pouvait que constater les dégâts ! 
   Malgré ce but, le jeu s’équilibrait. La malchance n’était pas loin cependant car 
Philippine, chutant sur un contact, se cassait le poignet, fracture du radius (10ème). 
Luc, le coach, faisait alors rentrer Bastien (encore convalescent suite à un mal au 
ventre) et réorganisait son équipe. 
   La Crèche « profitait » de la situation moins de 5 minutes plus tard en inscrivant 
son deuxième but suite à une erreur de main de Lucas sur un centre de l’ailier 
gauche. 
   Dans la minute qui suivit, Lucas montrait son vrai visage en intervenant 
efficacement dans les pieds d’un attaquant. 
 
 

Tout près du but 
 
   Sur la touche, on se disait qu’il y avait de la place pour en mettre. C’est ce qui faillit 
d’ailleurs arriver à la 22ème  minute quand le centre de Tomy, très bien ajusté, ne put 
malheureusement trouver  preneur. Excentré, Thomas récupérait le ballon  pour une 
remise, qui cette fois-ci, flirtait avec la ligne avant d’aller mourir en sortie de but. 
Dommage, car cette deuxième partie de première mi-temps restait très équilibrée. 
 
   A la reprise, plusieurs tirs des « oranges » étaient décochés sans réellement 
inquiéter le gardien. Bastien semait la panique dans la défense locale. De son côté, 
Lucas, notre gardien gagnait tous ses duels.  
   Allait-on revenir au score ? La réponse nous était donnée à la 30ème quand sur un 
nouveau mauvais renvoi défensif, le ballon échouait dans les pieds d’un avant très 
opportuniste de La Crèche, lequel scellait définitivement le score. 
 
   A 3 à 0, l’addition, une nouvelle fois était lourde. Nos joueurs ont essayé, ont lutté 
et c’est tout à leur mérite. Mais l’hétérogénéité du groupe et les faiblesses au niveau 
de la technique individuelle ont du mal à créer un jeu collectif efficace dans ce 
championnat régional exigeant en la matière… 
 
Dominique CHARRIER 


