
Finale Départementale U13 

Le samedi 3 avril à Echiré 
 
 
   Avec un temps exécrable vent et pluie nos jeune U13 se sont très bien 
défendus. Les matchs ont une duré de 18 minute. 
 
   Dans un premier temps un test de jonglage pied droit ou pied gauche puis ensuite 
de la tête a eu lieu. 
   Viens ensuite les matchs, il faut être dans les deux premier sur huit équipes 
pour se qualifié pour le prochain tour. 
 
   Premier match contre les Chamois Niortais, ce fût un match très équilibré mais 
l'équipe prend un but dés les premières secondes et nous avons pas pu revenir 
au score malgré plusieurs occasions net. Fin du match 1-0 pour les chamois. 
 
   Deuxième match nous jouons contre l'équipe de Mauzé même scénario que le 
match précédent sauf que cette fois ci c'est nous qui marquons et nous ne seront 
pas rejoins au score . Fin de match 1-0 pour ASESG but de Johan Puaud sur une 
action mené par Charly Gaumés. 
 
   Troisième match contre Cerizay, pour ce match l'équipe de l’ASESG domine du 
début à la fin 2-0 à la fin du match, but de Johan Puaud et de Maxime Thibaud. 
 
   Quatrième match décisif pour la qualification au prochain tour, l'équipe 
rencontre Thouars, le gagnant ira à Gueret. Thouars a été supérieur à l'équipe 
malgré quelques tentatives comme celle de Maxime Thibaud parti seul de son camp 
mais stoppé juste avant d'avoir pu frapper ou encore les quelques frappes de 
Charly Gaumés mais non cadrées, malgré le bon placement et la justesse de nos 
défenseurs (Pierre Mames, Maxime Brossard, Yann Bénizeau) rien ne pouvait 
éviter l'efficacité des thouarsais. Fin de match 2-0 pour Thouars. 
 
   L'équipe fini à la cinquième place. Merci à nos jeunes U13 qui ont démontré de 
belle façon de jouer au football malgré une météo très difficile. 
 
 
Sébastien BORYSKO 


