
U19  le 13/11/2010 

LA ROCHELLE  3 – 0  ASESG 

 
Composition: F.Genex, X.Mamès, P.Nasarre, A.Boucher, M.Sabut, T.Largeau, 
J.Brossard, A.Delavoy, W.Rolland, V.Magnaval, JM.Pelletier 
 
Remplaçants: F.Briaud, P.Drochon, C.Fournier 
 
 
 On a espoir avant le match que nos jeunes vont enfin pouvoir renouer avec la 
victoire en rencontrant une équipe de LA ROCHELLE lanterne rouge au classement. 
Mais contrairement aux espérances, l'équipe adverse va se montrer beaucoup plus 
forte que prévue et pratiquer un très beau jeu avec en leur sein quelques joueurs de 
talents. On se demande encore comment cette belle équipe peut être aussi mal 
classée. Nos joueurs vont par contre complètement déjouer durant la majeure partie 
de la rencontre et ainsi faciliter la tâche de leurs adversaires. 
 
 La rencontre débute néanmoins avec une légère domination orange qui bénéficie 
de quelques coup-francs et corners obtenus par JM.Pelletier mais sans conséquence 
au tableau d'affichage. Mais attention car LA ROCHELLE pointe déjà son nez avec 
des contres attaques très rapides et bien menées qui mettent en danger notre 
défense. 
 
 La 1ère véritable occasion est à mettre à l'actif de nos U19 sur un coup franc de 
J.Brossard dévié de la tête par un défenseur adverse au ras de son poteau droit 
(13'). Mais le milieu de terrain adverse pratique un beau jeu collectif qui fait souffrir 
notre équipe. Et LA ROCHELLE va marquer sur son 1er tir, suite à un coup franc des 
35m repris victorieusement par l'attaquant alors que notre défense manque un peu 
d'agressivité sur le coup (20'). 
 
 La suite de la partie continue à être dominée par l'équipe adverse, notre équipe 
se montrant trop tendre pour contrer les belles combinaisons adverses. Nos U19 se 
créent néanmoins une opportunité par W.Rolland bien lancé en profondeur mais il se 
fait contrer par le défenseur bien revenu (26').  
 
 La mi-temps est sifflée sur ce score logique de 1 à 0, il va falloir élever le niveau 
de jeu pour espérer recoller au score. 
 
 Mais la seconde mi-temps redémarre par une grosse domination rochelaise qui 
met le feu dans l'arrière garde échiréenne. Elle va aggraver la marque dès la 47' par 
son avant centre qui prend de vitesse notre défense centrale et place un tir croisé 
imparable. Puis une nouvelle occasion se présente à la 50' mais le ballon est dégagé 
en catastrophe par P.Nasarre, l'un des seuls à surnager.  
 
 LA ROCHELLE produit toujours du beau jeu collectif, son milieu de terrain très 
technique provoque de nombreux décalages qui mettent à mal notre organisation au 
milieu et en défense et les occasions se multiplient mais le score n'évolue pas. 
Durant cette période difficile, l'ASESG va néanmoins réussir à desserrer l'étreinte et 



se créer une occasion par A.Delavoy mais son tir n'est pas cadré alors qu'il y avait 
des joueurs bien placés dans l'axe (63'). Dommage. 
 
 Les esprits vont ensuite s'échauffer quelque peu et le n°6 adverse va agresser 
P.Drochon qui faisait son retour après sa blessure au poignet (entrée en jeu à la mi-
temps). L'arbitre va sanctionner les 2 joueurs d'un carton rouge (70'). Les joueurs 
adverses vont manquer de sérénité alors qu'ils dominent la partie et un des leurs va 
être sanctionné d'un carton blanc. A 9 contre 10, LA ROCHELLE va continuer à 
dominer et à se créer de nombreuses opportunités d'aggraver la marque.  
 
 Notre équipe commence à trouver des espaces dans le dernier quart d'heure et à 
se procurer quelques situations intéressantes mais par précipitation ou par manque 
d'application, nos occasions ne seront pas converties. Au contraire, LA ROCHELLE 
va clôturer la marque en toute fin de partie par son attaquant qui prend de vitesse 
une nouvelle fois notre défense centrale et marquer par un beau tir croisé (90'). 
 
 Victoire largement méritée par cette belle équipe de LA ROCHELLE qui en fera 
souffrir bien d'autres cette saison. Elle a montré des qualités techniques, physiques 
et collectives qui ont cruellement manqué à notre équipe. 
 
Place ce samedi au match de challenge U19 contre St Maixent à15h00 à Echiré. 
 
 
Jean-Paul Le Cunuder 


