
 
 

 

U15 : le 17.04.2010 

ASESG 3  –  7 CENON / CHATELLERAULT  

 

Juste une mi-temps de bonne… 
 
 
   On joue la 17ème minute. Bastien "s’arrache" sur le côté droit. Son centre trouve 
Charly dont la reprise monte en cloche. Manuel présent dans les parages expédie le 
ballon au fond des filets pour une ouverture du score méritée pour l’ASESG. 
   A ce moment, on se dit que nos 15 ans ont une belle carte à jouer face au 4ème du 
championnat Cenon. O y croit d’autant plus que le jeu est équilibré. Chacun se bat et 
essaie de trouver les meilleures solutions. 
 
Une égalisation regrettable 
 
   Et pourtant, à la 28ème minute, une balle anodine en profondeur voit l’avant-centre 
de Cenon conclure de près face à Maxime, notre gardien, qui a "oublié" de monter. 
Après ce but stupide, l’adversaire exerce une pression récompensée par une frappe 
remarquable d’un de leurs attaquants. La balle est au fond et c’est sur ce score de 2 
à 1 que les équipes rejoignent les vestiaires. 
De retour sur le terrain, nos joueurs vont être cueillis à froid par un tir très excentré 
d’un joueur de la Vienne. Le ballon, mal réceptionné par Maxime, finit sa course au 
fond du but (41ème). 
 
Une avalanche de buts 
 
   Cenon occupe notre moitié de terrain et notre équipe est alors méconnaissable. 
Maxime se rattrape bien dans le but en effectuant quelques beaux arrêts. Hélas, 
l’échéance ne pourra être retardée que jusqu’à la 60ème minute, Maxime étant battu 
une fois de plus de très près. 
   A 4 à 1, le moral n’y est plus. Néanmoins, un sursaut d’orgueil voit Thomas, deux 
minutes plus tard,  centrer sur Charly. Le tir contré de ce dernier revient sur Manuel 
qui s’offre ainsi un doublé en bon opportuniste qu’il est. 
   Joie de courte durée car 7 minutes plus tard, la marque est portée à 6 à 2 suite à 
deux nouveaux buts de Cenon inscrits de près comme les précédents. 
Certes l’ASESG marquera par Thomas un nouveau but de consolation, sur un ballon 
donné en profondeur, mais c’est Cenon qui aura le dernier mot par une 7ème 
réalisation. 
   A noter la présence dans l’équipe de l’ASESG de 3 joueurs du groupe U13, 
lesquels ont réalisé un bon match en apportant la complémentarité nécessaire 
(technique individuelle et sens du jeu) qui fait cruellement défaut à ce groupe U15. 
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