
 

   U17 le 02 octobre 2010 

Mable et Vienne  0 – 4 ASESG 

 

 
Composition de l’équipe: 
 Lucas– Justin, Florian, Anthony, Maxime – Pierre.T, Alexis, Damien– Adrien, 
Julien.R, Pierre.G 
Remplaçants : Arthur, Pierre.Q, Charly  
 
Buts : Julien, Florian x2, Pierre.T, Damien 
 
 
Aujourd’hui, l’équipe de Mable et Vienne, actuellement dernière au classement, reçoit la 

formation d’Echiré, candidate direct au maintient. Le match commence mal pour l’ailier 

Pierre.G, qui, blessé, est contraint de sortir. 

L’entame de match est plutôt timide de la part des deux équipes, et il faut attendre 

quelques minutes pour entrevoir les premières occasions. Les joueurs d’Echiré, par deux 

fois, inquiètent sévèrement leurs homologues du jour. Une action deux-sévrienne dans la 

surface de réparation vient buter une première fois sur le gardien. Puis une infiltration 

d’Adrien sur le côté gauche se conclut en frappe à ras de terre qui passe à seulement 

quelques longueurs du poteau gauche du gardien. La réussite se fait attendre, mais c’est 

sans compter sur la maladresse des attaquants de Mable, avec une reprise complètement 

manquée d’un de leurs attaquants, en pleine surface de réparation. Le score est toujours 

nul et vierge. 

Durant cette première période, l’équipe d’Echiré est coupée en deux, entre la défense 

et l’attaque. Mais l’équipe de Mable, mise à part son numéro 9, ne se montre guère 

dangereuse, malgré la position très haute de leurs trois milieux de terrains, qui contraignent 

ceux d’Echiré, au contraire, à se placer dans un registre défensif. Les ballons de 

récupération de la défense d’Echiré sont envoyés directement devant, et n’arrivent pas à 

trouver la tête de Julien.R, jusqu'à la 35e minute, lors de laquelle il décoche une frappe du 

droit qui ne laisse aucune chance au portier Mabléen. 

Le score à la mi-temps est donc de 1 but à 0 pour les oranges. 

 

On assiste ensuite a une deuxième mi-temps beaucoup plus débridée. Les milieux 

d’Echiré continuent à jouer bas mais les contres sont beaucoup mieux gérés. Leur jeu est  

beaucoup plus développé qu’en première mi-temps, et c’est ce qui permet à l’équipe de 

dérouler au score. Le 2e  but est inscrit par Florian, qui, sur un corner, surgit au deuxième 



poteau, et ajuste le gardien d’une belle tête. Ce break sonne comme la libération pour 

l’équipe deux-sévrienne. En se projetant vers l’avant, et disposant du champ nécessaire 

laissé par l’adversaire pour prendre son temps, Pierre tente sa chance aux 25 mètres et 

place subtilement le ballon dans le petit-filet gauche du gardien pour le 3-0.       

A l’heure de jeu, deux changements sont effectués. Damien crucifie le gardien sur une 

grosse erreur défensive pour le 4 à 0. Florian réalise ensuite le doublé sur une action 

quasi-similaire à la première : tactique payante pour le solide n°5 qui clôt le score.  

 

La fin de match est plutôt maîtrisée pour une formation qui tient ici sa première victoire 

de la saison en match officiel. 

 

Pierre Quéré 


