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SEVRES-AUXEMONT  -  ASESG  :  4  -  2  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

            A vite oublier …  

                       

En jouant Sèvres-Auxemont (village à l’est de POITIERS),  c’était l’occasion pour nos 17 ans de réduire 

l’écart (9points) avec l’adversaire du jour et d’espérer  recoller par la suite. On y croyait surtout après 

le nul du match aller (2-2) et la volonté des joueurs de s’extirper  au classement d’une zone 

synonyme d’incertitude… 

Mais déjà, il fallait composer avec les aléas du moment : blessures et absences. Romain (PELLETIER) 

et Thierry (DESCHAMPS), les coachs, devaient alors se contenter des onze joueurs restants. Freddy 

(GARCIN), du groupe U15 était appelé pour pallier à tout inconvénient.  

45 premières minutes d’absence 

Difficile donc pour ce groupe qui allait subir la pression adverse tout au long des 45 premières 

minutes. Et quand  à la 8
ème

 minute, une balle en profondeur trouvait parfaitement l’avant-centre 

local pour un lobe non moins parfait sur Lucas (SORIN), notre gardien, on se disait que les soucis 

allaient s’amonceler. Trop de déchets techniques,  illustrés par des passes à l’adversaire ou des 

contrôles défaillants, s’observaient au fil des minutes. 

Pourtant, les joueurs de Sèvres n’en profitaient pas. Dominateurs dans le jeu, sans montrer pour 

autant de qualités collectives élaborées, ils se créaient, grâce à 2 ou 3 joueurs au-dessus du  lot , de 

multiples occasions. Dans notre but, une fois de plus, Lucas faisait bonne garde en gagnant tous ses 

duels. Ce dernier, se permettait même de jouer très haut ce qui faillit à deux reprises lui coûter très 

cher. 

lueur d’espoir 

38
ème

 minute : Sèvres se crée encore une magnifique occasion. Nos 17 ans repoussent l’assaut. La 

balle sur la contre attaque échoue dans les pieds de Pierre (GAUDUCHON), qui résiste à la charge de 

son défenseur, et son tir croisé, bien ajusté, termine sa course au fond des filets ! 

Cette égalisation heureuse, au vu de la physionomie du match, ne dégrada en rien la motivation des 

joueurs de la Vienne qui repartaient de plus belle mais sans plus de réussite.  

1-1 à la mi-temps serait bien le score du panneau d’affichage. 

A la reprise, le scénario d’il y a huit jours, se rééditait. Les " oranges " occupaient la moitié de terrain 

adverse. L’ " agressivité" était enfin de mise. Coté gauche, Julien (ROULLET) et Lucas (DAMIEN) 

donnaient le tournis aux blancs. Plusieurs coups-francs et corners se succédaient. Certes, les ballons 

n’étaient pas spécialement dangereux mais à l’approche de la 70
ème

 minute de jeu, il y avait lieu 

d’être satisfait des bonnes intentions du groupe et à fortiori de ce score de parité. 

 



3 buts en 8 minutes ! 

Et bing ! Rebelote comme huit jours plus tôt ! Un renvoi défensif mal assuré, un marquage trop 

laxiste et un avant-centre seul devant Lucas : deuxième but pour les jeunes de la Vienne ! (69
ème

). 

Un coup au moral fatidique puisque huit minutes plus tard, le score était porté à 4 à 1 ! Trois buts en 

8 minutes (69
ème

, 75
ème

 et 77
ème

), nos jeunes avaient craqué. Le pénalty, accordé à l’ASESG à la 85
ème

 

pour une faute du gardien sur Freddy (GARCIN) et transformé par Pierre (GAUDUCHON) n’y changera 

rien.   

4 à 2, tel sera le score final. Les espoirs de se caler au milieu de tableau se sont envolés. Mais tous les 

espoirs ne sont pas perdus. Il va falloir faire un gros match contre Mable Vienne samedi prochain, 

une équipe vraiment à la portée de l’ASESG.  

Alors tous à l’entraînement, c’est indispensable. Un moment où se crée vraiment l’esprit d’équipe… 

 

Dominique Charrier 

 

 

 

 

 

 


