
 

Pas de match pour l’équipe des U12 

Pour cause de forfait 

Le 06 novembre 2010 
 
 
  Nous avons fait un match d’entrainement avec des U9/U10/U11et U12 afin de 
garder le rythme de la compétition ( initiative de Cyrille GONNORD ). 
Le score avait peu d’importance pour cette rencontre amicale , même si l’équipe de 
Lucas GONNORD a gagné par 2 à 0 , cela m’a permis de voir certains jeunes 
joueurs. 
 
  A noter sur le terrain à côté, nous avions l’équipe des U11 de Laurent PIE 
contre l’ Avenir 79 avec un arbitre central bien connu de chez nous  et sur le bord de 
la touche pour l’encourager dans sa tâche  qui lui prodiguait des Hors Jeux 
inexistant …car la règle des Hors Jeux n’est applicable que dans la surface des 13 
mètres. 
  Nos jeunes U11 ont bien fait courir Yannick, qui manque de condition 
physique sur un 1/2 Terrain Gras. Je crois que le score final fut  ASESG 9 / 2 Avenir 
79 à vérifier. 
 
 
  Nous avons laissé la place aux U13 de Serge COLLADO et Sébastien 
BORYSKO  contre AIFFRES.  
 
  Une mauvaise entame de match de nos jeunes U13 avec des petites erreurs 
individuelles nous coutent 2 buts d’entrée de jeux en moins de 7mn . Il a fallut 
attendre un exploit individuel de Yann partit de son propre camp pour mettre un 
frappe dans la surface adverse.  
 
Le score a la Mi-temps  ASESG 1 / AIFFRES 3   
 
  La 2 ème période fut à sens unique même si une fois de plus, AIFFRES 
marquait son  4ème but. Nos U13 ont réagi tardivement ,mais ils ont  maitrisé 
quasiment toute la 2ème partie du match avec des frappes mais toujours sur le 
gardien adverse. Sur un contre rapide le gardien adverse accroche Etienne et le fait 
tomber dans la surface ( Pénalty ) .Gabin frappe, le gardien dévie le tir mais Julie 
reprend le ballon qui rebondit sur la transversale et retombe sur la ligne de but, le 
gardien récupère le ballon mais l’arbitre de touche d’AIFFRES indique la validation 
du but ( je l’ai remercié à la fin du match pour son FAIR PLAY ). 
 
  Nos U13 peu de temps après sur une belle combinaison à 3 sur le côté 
gauche avec Etienne , Alexis et Gabin donne un ballon au 2ème poteau pour Manon 
qui se jette pour marquer le 3 ème but. La maitrise du match fut pour l’ASESG mais 
par 2 fois le gardien adverse sauva son équipe de l’égalisation. 
 
 
  Même si notre équipe de U13 ont perdu, il faut qu’ils gardent cette combativité 
de la 2ème mi temps pour les 2 derniers matchs de cette phase 1. Courage cela va 
payer !!! 
 
Victor Da Silva 


