
U 17 :  Thouars 4 - 5 ASESG 

27.03.2010 
 
Composition de l’ASESG : N°1 : Lucas Sorin , n°3 Justin Deschamps:, n°2 : 
Thomas Bouchet , n°4 : Alexandre Bouchet, n°5 : Florian Garcin, n°6 : Thibaud 
Pierrot,n°7 : Valentin Maganaval n°8 :Adrien Gourmaud ;n°9 Antony Delavois ; 
N°10 Simon Richard ;N° 11 José Ribeiro ;n°12 Simon Boury; N°13 Dimitri Texier. 
A nouveau changement de gardien, Lucas gardien des 15 ans. Bonne prestation. 
Remplacement : José par Simon à la 45 eme. 
Arbitrage : Moyen 
Terrain : Annexe, Correct mais un peu lourd. 
Beaucoup de vent. 
 
   L’entame de match est plutôt à l’avantage des joueurs de Thouars qui se montrent plus 
agressifs dans le bon sens du terme. Nous laissons trop d’espace à l’adversaire, ce 
dernier en profite pour inscrire deux but à la 10eme et 20 eme minute. Nous nous 
montrons fébriles et commettons trop d’erreurs techniques et de placements. Encore une 
fois notre début de match est catastrophique. Manque de concentration, manque de 
communication ! 
 
   Nous allons réagir par Adrien Gourmaud qui réduit le score d’une belle frappe du gauche 
des 25 mètres. Nous avions le vent en notre faveur et enfin on a su l’exploiter car par deux 
fois en positions de tir personne n’avait osé frapper. En fin de première période sur un 
corner jouer en deux temps, Simon sert Valentin pour un centre sur la tête d’ Antony, la 
balle finit sa course dans les bras du gardien. Dommage l’occasion d’égaliser était réelle. 
Une minute après c’était la pause. 
   A la mi-temps « petit remontage de bretelle et resserrage de ceinture » une victoire ça 
se mérite. Si vous voulez chanter dans les vestiaires à la fin du match ça ce mérite… 
 
   Le début de deuxième mi-temps est pour nous, pendant 15 minutes nous pressons 
l’adversaire et nous dominons sans partage. Malheureusement sur leur premier ballon 
d’attaque Thouars nous inflige le KO en marquant sur un contre. 3-1 à la 60ème minutes. 
 
   Les garçons sont simplement vexés et non abattus, 5 minutes plus tard lors d’un 
mouvement collectif , Simon transmettait le ballon à Justin, sur le coté droit qui réduisait le 
score sans trembler d’une frappe sèche à l’intérieur des 18 mètres. Enfin récompensé des 
efforts. 3 -2 à la 65ème minute. Cinq minutes plus tard, nouvelle concrétisation par Adrien, 
décidemment en verve, ce dernier égalisait d’une frappe du gauche des 20 mètres, face 
au but. 
   Un temps de relâchement et Thouars inscrivait son 4eme but par son numéro 8 
complètement oublié par la défense. 4 à 3 pour Thouars à la 75ème. Le travail est à 
refaire. 
   Valentin ou est tu ? Le vent latéral est toujours la et on a du mal à trouver notre allier 
gauche. Repositionné à droite il va semer la zizanie dans la défense de Thouars qui 
commet faute sur faute. L’arbitre finira par infliger un carton blanc (mérité) à un joueur de 
Thouars. 
   Sur deux coups francs frappés par valentin, notre butteur Antony scorait par deux fois à 
la 80ème et 87ème. 
 
   Bravo les garçons mais que c’est dur pour les nerfs. On a tous bien chanté dans les 
vestiaires à la fin du match…. 
 
Thierry DESCHAMPS 


