
U 17  

 

MIGNE AUXANCES   4   -  ECHIRE  2 
 

 

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 Victor Sauzeau 
,n°7 : Valentin Maganaval  n°8 : Alexandre Roche ;n°9 Antony Delavois ; 
N°10 Simon Richard ;N° 11 Florian Genex ;n°12 Simon Boury; N°13 Julien Telcide. 
Simon Boury remplace Simon Richard à la 50 eme mn. 

 
Arbitrage : Moyen. 

 
Terrain  honneur :   terrain gras et  lourd. Match de D4 avant le notre !!! 
Le match a débuté à 15H55 ! 
Beaucoup de vent. 
 

  Bonne 1er mi temps de notre part , nous marquons logiquement à la 5eme 
minutes suite à une frappe de Antony , dévié par un défenseur. 
  
 Valentin fait souffrir la défense et nous nous montrons dangereux sur chaque 
attaque. Malheureusement sur un grand ballon aérien dégagé par la défense 
adverse nous commettons une petite erreur défensive. Nous reculons et ne prenons 
pas le ballon avant le rebond, ce qui devait arriver arriva un pressing des attaquants, 
une mésentente de nos défenseurs  et c’est l’égalisation. Dommage mais c’est le 
réalisme parfait pour une demi attaque.  1 à 1 à la 9 eme minute. 
 
    Nous allons réagir à la 15 eme minute sur une nouvelle passe de Valentin 
pour Antony qui marque sans tremblé seul devant le gardien. 
2 – 1 le score est logique. 
 

20 eme minute Valentin à nouveau sollicité déborde mais  ressent une douleur 
derrière la cuisse. Julien prendra sa place. Le match  s équilibre mais Migné finira 
par égaliser d’une belle frappe des 25 mètres. 2  à  2 et se sera la mi temps. 

 
 La deuxième mi temps commence très mal car sur un contre nous 

encaissons un troisième but au bout de 4 mn. Migné est à nouveau très réaliste. 
Amputé de notre ailier nous avons des difficultés à mettre en danger  

l’adversaire. Nous obtenons quelques coups francs et corners mais rien ne veut 
rentrer. A noter 2 belles frappes de Victor qui ont failli faire mouche. 

 
Migné nous laisse venir et inscrira un 4eme but à 70 eme minute. 

Les ailiers de Migné très rapide nous ont mis en difficulté. 
 

Physiquement nous sommes un ton en dessous et le moral suivra(la baisse 
de regime) !!! 
   

A noter un bon match de Victor au milieu et de Antony un peu seul en attaque. 
Bon match de notre gardien Lucas (U 15) . 

Le maintien n’est pas acquis mais ils nous restent 4 matchs. Prochain rendez 
vous le 17 avril à Cenon. Adversaire direct pour le maintien. A nous de bien réagir. 
 


