
U13 équipe U12) 3ème Division  Poule E 

ASESG (2)   3   /   3   VOUILLE (2) 

Mi Temps  2   /   1 

Le 16 octobre 2010 

 
 
Capitaine : U12 Julien ANDRAULT  
                  Benjamin  BAIL  / Maxime POUSSARD / Ivan POUDRET / 
                  Dimitri DENDRAKIS / Etienne DA SILVA / Hugo ROBERT 
Renfort des  U11  Bryan BOTIN  /  Paul GOURMAUD  /  Achille  BAKEL  
Buteurs:     Bryan BOTIN 2 / Paul GOURMAUD  1 
Passeurs : Benjamin BAIL / Bryan BOTIN / Etienne DA SILVA 
Etoile :       Dimitri DENDRAKIS  
 
 
  Remarque importante : nous sommes la seule équipe de cette poule a évolué 
avec des U12 renforcés par 1, 2 ou 3 U11 chaque samedi. 
L'équipe de VOUILLE était composé de 8 U13 et 2 U12 pour cette rencontre. 
 
  Nous avons assisté à une belle 1ère mi temps avec des enchaînements bien 
construis avec un quatuor composé Etienne / Bryan / Benjamin et Ivan sur le côté 
gauche. Les 2 premiers buts ont été mis quasiment de la même manière. 
Un joueur de VOUILLE a tenté une frappe lointaine qui s’est logé sous la barre. 
Le GROS fait marquant, fut la sortie sur blessure d’Ivan vers la fin de cette 1ère 
période.  
A noter : Ivan a été emmené directement aux Urgences par sa mère (Marie 
Christine) sous les conseils avisés de Philippe ANDRAULT tandis que son père 
(Jacques ) assumait la fonction d’arbitre central sur le terrain . 
 
  La 2ème mi temps commençait bien car dans les 5 premières minutes, on 
réussissait à marquer notre 3 ème but. Nous avons eu par la suite 4 occasions 
franches mais le gardien adverse était vigilant sur sa ligne et sur ces sorties.  
Sur les 10 dernières minutes, nous nous sommes écroulés physiquement par 
manque d’organisation …. L’absence d’Ivan s’est ressentie énormément au milieu de 
terrain. L’équipe de VOUILLE en profita pour revenir au score par 2 fois. 
Mais entre ces 2 buts, Dimitri nous sauve la mise en arrêtant un pénalty concédé par 
une main dans notre zone des 13 mètres prés de la ligne de touche …. 
 
Message Personnel de l’équipe pour Ivan : Soignes toi bien pour être de retour en 
novembre !!!! 
 
 
Victor DA SILVA 


