
                              U17 : le 06 novembre 2010    

                           Saint-Florent :  2   ASESG : 4 

 
 

 Une victoire qui réconforte 
 
 

Quand à la 10ème minute, sur une percée rageuse de Florian (GARCIN), 
Damien (LUCAS) héritait du ballon et se créait la première occasion de but, on 
se disait que l’ASESG était dans un jour faste. Cela allait se vérifier dans les 
minutes qui suivirent par une très nette domination territoriale. 
 
L’ASESG ouvre le score 

 
Une domination qui amenait même les coachs Romain (PELLETIER) et 

Thierry (DESCHAMPS) à demander à leurs joueurs de jouer encore plus haut. Ils 
n’avaient pas torts et très logiquement Julien (BOBIN) se trouvait alors à point 
nommé pour reprendre le ballon adressé de la gauche par Maxime 
(POUPONNOT) monté aux avants postes (17ème). 

Le plus dur était fait. Il s’en fallait même de peu que le score ne s’aggrave, 
toujours par Julien, cette fois-ci à la réception d’un centre de l’insaisissable 
Adrien (GOURMAUD) (18ème). Pas plus de succès non plus pour Clément 
(FEIJO LEITE) (25ème) et encore ce diable d’Adrien (26ème). 

Entre temps, Saint Florent avait montré le bout de son nez notamment sur 
un coup-franc qui avait provoqué une belle panique dans les 18m de l’ASESG. 

Et puis, comme cela arrive trop souvent, un relâchement se faisait jour 
côté échiréo-gélasien. Un repli défensif mal assuré puis un ballon remis 
mollement en retrait à Lucas (SORIN), le gardien, lequel dévissait quelque peu 
sa frappe. Le niortais qui s’emparait du cuir tentait l’impossible des 40m à 
destination d’une cage désespérément vide pour une égalisation méritée. 

Ce coup dur passé, les tango et noirs revenaient dans le camp adverse 
avec une frappe magnifique de Damien (LUCAS) mais son ballon échouait sur la 
transversale ! La reprise de Thomas (CHARRIER) quand à elle trouvait le petit 
filet. 
 

 

Jamais totalement rassurés 

 
A la reprise, tout allait alors s’enchaîner très rapidement. St Florent plaçait 

d’ailleurs la première banderille et quelle banderille : la frappe très pure de 
l’attaquant trouvait le poteau ! (46ème) 

Malgré cet avertissement très net, l’ASESG réagissait bien et portait très 
vite le danger sur le but adverse. Tout d’abord, grâce à un corner bien tiré par 
Julien (ROULLET) qui était repris victorieusement par Florian (GARCIN),  
consécutivement à une faute de main du gardien (49ème). Ensuite, c’était au tour 
d’Adrien de centrer pour une reprise là aussi de très près de Tanguy 
(GODILLON) pour le 3 à 1 (65ème). 



 On pouvait commencer à respirer et à entrevoir d’ailleurs la victoire. 
L’espoir allait être de courte durée puisqu’à la 70ème, un niortais plaçait une 
frappe limpide que Lucas ne pouvait détourner.  

A 3 à 2, la pression montait dans le camp de l’ASESG. Tout pouvait 
arriver et tout faillit arriver ! Mais Lucas, très bon une nouvelle fois dans son but, 
gagnait son duel face à l’attaquant niortais (80ème).  

Il restait 10minutes à tenir mais l’ASESG, très intelligemment, repartait de 
l’avant. Le petit coup de génie venait encore d’Adrien. Celui-ci  s’ouvrit le but 
après un slalom dont il a le secret, mais son ballon, frappé finement avant d’être 
contré, terminait sa course sur le poteau. Heureusement, Charly (PAJAUD) avait 
bien suivi et scellait définitivement le score. 

4 à 2, c’est une belle victoire qui permet à cette équipe de 17 ans de 
dépasser l’adversaire du jour et de se positionner au 9ème rang. 

 
Maintenant, rien n’est acquis en ce qui concerne le maintien et il y aura 

encore beaucoup de travail à effectuer pour affiner le jeu collectif. Mais sachons 
savourer le moment présent … 

 
 

Dominique Charrier 
 
    


