
U13 équipe (U12) 3ème Division 

HT VAL  SEVRES   7  /  ASESG (2)  1 

Mi Temps  3   /   0 
Le 13 novembre 2010 

 
 

Capitaine : U12 Julien ANDRAULT  
Benjamin  BAIL  / Maxime POUSSARD / Ivan POUDRET /  Théo BARLIER  
Dimitri DENDRAKIS / Etienne DA SILVA / Hugo ROBERT / Maxime TRUTET 
Renfort des  U11    Paul GOURMAUD  /  YOAN  ROCHE  
 
Buteurs: Etienne DA SILVA   1 
Passeurs : Maxime POUSSARD  1 
Etoile : Julien ANDRAULT /  Théo BARLIER  / Etienne DASILVA    
 
 

Nous prenons le bouillon au bout de 5 minutes avec 2 buts, contre le cours du 
jeu.  

Nous avons des occasions par l’intermédiaire d’Ivan sur une frappe en retrait lors 
d’un corner, des frappes de Maxime, de Benjamin, de Paul mais toujours dans les bras 
du gardien et pour finir Etienne qui frappe sur la transversale.  
Et comme souvent en dominant, on prend un but sur contre. 

A noter deux tacles dangereux sur Etienne et Julien, il a fallu se manifester 
sur le bord de la touche pour obtenir ces 2 coups francs pour jeux dangereux. 
(Je n’ai pas réagi sur l’action d’Etienne, mais cette faute donnait droit  à un coup de pied  
à 13 Mètres sans défenseur face au but). A vouloir être sympa, on se fait avoir par la 
suite ….( pénalty ) 
Mi Temps 3/0  

 
Sur la 2ème mi temps, on arrive enfin à marquer notre but ,suite à un bon jeu à 

trois côté gauche, pour finir dans le pied droit d’Etienne qui devance la sortie du 
gardien. 

Nous produisons du jeu, avec des belles actions, mais sans pouvoir trouver le 
fond des filets suite des montées superbes de Julien, des frappes d’Ivan, Yoan, Paul, 
Maxime et Etienne. 

A noter le 2 ème fait marquant, l’arbitre siffle un pénalty contre nous, sans que 
personne de chez nous, voit la faute ! 

A ce moment précis, ils sont bien content de marquer leur 4 ème buts, car ils 
étaient bien en difficulté pendant les 10 premières minutes.  
Nous avons pris un coup au moral, et petit à petit, nous avons baissé de rythme. 
Il n’y avait plus d’envie sentant le match perdu. 
 

L’apprentissage passe aussi par des défaites comme celle-ci, même si le 
score ne reflète pas l’ensemble du match. 
 

L’équipe du Haut Val SEVRES évoluait avec 6 U13 dont 3 qui jouent avec les 
U15 équipe 2  parfois et 4 U12.  C’est une belle équipe de U13 qui terminera sans 
l’ombre d’un doute 1ère de notre poule ( 3ème NIVEAU  poule E ) d’ici fin Décembre . 
 
 
Victor DA SILVA 

 
 
 


