U17
ASESG – NUEIL AUBIERS : 2 – 4
----------------------------------------------------------------------------------------------

ON Y A CRU MAIS…
Etre rigoureux dans le marquage tout au long d’un match, les U17 l’ont appris à leurs dépens
samedi face à Nueil Aubiers.
Dès le coup d’envoi d’ailleurs, on ressentait ce laxisme chez nos joueurs. Certes, la sortie
prématurée de Clément (Le BOURG) perturbait quelque peu le collectif, mais l’adversaire
était libre de ses mouvements. Les milieux de terrain pouvaient construire le jeu
sereinement et distribuer intelligemment des ballons en profondeur pour leurs attaquants
très alertes.
Défaut de marquage payé cash
Vérification faite dès la 4ème minute où Lucas (SORIN), notre gardien gagnait son duel face à
l’avant-centre nord-deux-sèvrien. Nouvelle vérification à la 16ème où Lucas rééditait son
exploit mais le ballon était remisé aux six mètres pour une reprise de volée imparable.
C’était bien mal parti ! Pourtant, les « orange », progressivement, revenaient dans le camp
de Nueil Aubiers. Une bonne combinaison tout d’abord sur coup franc de Florian (GARCIN),
lequel servait dans le dos du mur Justin (DESCHAMPS) mais la frappe de celui-ci trouvait le
gardien. Un mouvement de classe fort apprécié des supporters (25ème). Un nouveau coup
franc de Lucas (DAMIEN) juste sous la barre trouvait encore le gardien 6 minutes plus tard.
La domination était pour les locaux et se concrétisait très logiquement par Julien (BOBIN) qui
reprenait un centre d’Adrien (GOURMAUD), lequel s’était « arraché » très énergiquement de
son marquage sur le côté gauche.
Du bon boulot ! Plus mordants et revenant à un jeu plus court, l’équipe pouvait voir venir. A
cela il y eut un mais. En effet, le marquage se relâchait et coup sur coup (31èmè et 39ème) sur
deux ballons en profondeur Nueil Aubiers faisait le break. Tout ceci contre le cours du jeu.
La percée de Pierre (THIBAULT)(41èmè) ponctuée d’un coup franc ou la frappe de Pierre
(GAUDUCHON)(46ème) ne pouvaient rien y faire, les deux équipes rejoignaient les vestiaires
sur ce score de 3 à 1.
Une bonne deuxième période
La tâche allait être compliquée pour nos couleurs. Fort heureusement, « l’agressivité » était
de mise à la reprise. Nos 17 ans se montraient plus présents et occupaient la plupart du
temps la moitié de terrain adverse. Cependant, les occasions de but n’étaient pas
nombreuses. Somme toute, à la 67ème, l’ASESG revenait au score. Alexis (MARTIN) frappait
au but, le gardien repoussait sur Thomas (CHARRIER), qui de volée, trouvait les filets.

Il y avait des raisons d’y croire. Loin d’être limpide, le jeu laissait à penser pourtant qu’une
égalisation pouvait intervenir. Nueil Aubiers jouait très bas et se contentait de renvoyer les
ballons. La sortie de Pierre (THIBAULT) n’arrangeait pas nos affaires non plus sur la fin de la
rencontre (40ème). Le marquage, une nouvelle fois, se relâchait. Les attaquants adverses en
profitaient immédiatement : une bonne combinaison côté gauche voyait encore l’avantcentre adverse, très adroit, lober astucieusement Lucas. Ce dernier s’interposera avec
beaucoup de brio à la 45ème sur deux ballons très dangereux évitant ainsi au score de
prendre une ampleur qui aurait été franchement injuste.
Ce championnat, décidément, pour nos jeunes joueurs n’est pas simple mais il faut
continuer d’y croire. Le travail aux entraînements, la solidarité doivent permettre sûrement
d’apporter ce petit déclic permettant d’engranger quelques points vraisemblablement utiles
à l’issue de cette saison…
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