
 
 

FINALE  DES U13 

Le 03 Avril 2010 

 

L’ASESG  termine 5
ème

 
 
   C’est à ECHIRE que s’est déroulée la finale départementale des U13 le samedi 3 avril. 
 
   Huit équipes étaient présentes, dont l’ASESG, et se sont affrontées selon la formule de 
l’échiquier. Chaque équipe en fait reçoit un numéro, de 1 à 8. Pour le 1er match, le numéro 
1 affronte le 2,  le 3  joue contre le 4 et ainsi de suite. A partir des premiers résultats, on 
établit un classement et le premier rencontre le second, etc. On répète le principe jusqu’à 
ce que chaque équipe ait joué 4 matchs d’une durée chacun de 18 minutes avec deux 
périodes de 9 minutes. 
 
   Au départ, les mi-temps n’étaient pas prévues mais le temps pluvieux et venteux qui 
sévissait ce jour là obligea les organisateurs (le district) à imposer un changement de 
camp pour plus d’équité. 
 
   C’est finalement l’équipe de Thouars qui a réussi le plus beau parcours en remportant 
ses 4 matchs, Bressuire finissant 2ème. Ces 2 clubs obtiennent donc le droit de disputer la 
finale de la ligue où cette fois-ci des formations des 7 départements seront présentes. 
 
   L’ASESG finit à une honorable 5ème place avec 2 victoires et 2 défaites au compteur . 
« Un bilan plutôt satisfaisant » comme le reconnaissait le coach Bruno (MAMES). 
  
   Toutes les équipes, ainsi que les membres organisateurs du district, ont su apprécier 
l’accueil  mis en place par les dirigeants de l’ASESG. 
 
    Une manifestation  à réitérer donc. Sous le soleil. Promis, juré… 
 
 
Résultats de l’ASESG : 
 
1er match, défaite contre les Chamois 1 à 0  
Le but encaissé dès la 15ème seconde a sapé le moral de l’équipe qui tentera de revenir 
mais sans succès. Même si les Chamois étaient très légèrement supérieurs dans le jeu, le 
nul n’était pas impossible.  
 
2nd match, victoire contre Mauzé sur le Mignon 1 à 0 (but de Jojo) 
Grosse domination de l’ASESG qui mérite largement cette victoire. 
 
3ème match, victoire contre Cerizay 2 à 0 ( buts de Jojo et Maxime) 
C’est vrai, Jojo marque alors que Charly venait de faire une main mais l’ASESG mérite là 
aussi sa victoire. Une main vite « effacée » puisque Maxime expédie un boulet de canon 
pour le 2 à 0. De quoi calmer les esprits… 
 
4ème match, défaite contre Thouars(1) 1 à 0 
Face à une bonne équipe de Thouars, future vainqueur du tournoi, l’ASESG a résisté mais 
a dû s’incliner logiquement sur un but …contre son camp. 
 
Dominique CHARRIER 


