
U13 3ème Niveau Poule D le 12 février 2011 

ST PEZENNE1 2 / 2 ASESG 2 
 

Terrain : Gras 

 
Composition de l’équipe Capitaine : ETIENNE 
THEO / MAXIME T. / YANN / IVAN / BENJAMIN / FABIEN / 
MAXIME P. / JULIEN / DIMITRI / 
 
Etoiles : BENJAMIN / FABIEN 
 
Buteurs : BENJAMIN / ETIENNE 
 
Passeurs : JULIEN / BENJAMIN 
 

Notre 1ère mi-temps fut très timide, pas beaucoup d’envie sur le terrain. Il faut dire 
que nous avons joué à 9 contre 9 pour éviter d’avoir trop de remplacement. Certains 
joueurs ont été perdus dans les consignes, les placements et bien sur, les espaces 
sont plus réduits lorsque l’on fait des mauvais contrôles. 

 
Nous avons souvent fait le mauvais choix dans les passes, trop de dribble sans 

frapper au but. 
 

A noter tout de même, une belle occasion qui aurait du faire basculer le match … 
Etienne lancé dans la profondeur par Ivan, rate sa louche pour lober le gardien sorti 
à sa rencontre (le ballon retombe à côté du but). 
 
Mi - TEMPS 0 / 0 
 

Sur la 2ème Mi-temps, nous avons dominé mais comme toujours, une petite erreur 
de gardien et l’équipe adverse prend l’avantage 1 à 0. 

 
Au bout de 5mn après ce but, on refait un nouveau choix tactique avec Julien et 

Benjamin qui s’échangent leurs places sur le terrain. Ivan fait la touche rapidement, il 
donne le ballon en retrait à Julien, celui-ci redonne à son tour à Benjamin dans la 
surface qui égalise 1 –1. 

 
Quelques minutes après, Benjamin lance Etienne dans la profondeur, et cette 

fois ci Etienne met le ballon au fond di filet. 
 
En ayant l’avantage au score, nous avons quelques occasions de marquer dont 

une superbe frappe de Julien mais le petit gardien de St PEZENNE va chercher le 
ballon dans sa lucarne gauche … et par manque de lucidité, à la dernière minute du 
match, St PEZENNE arrive à marquer le but égalisateur. 

 
Victor DA SILVA 


