
 

U17   

ASESG – Mable et Vienne*  :   3  -  0 

                                 *(Ingrandes, Dangé-St-Romain et Antran) 

 

                       C’est bien !  

Avant toute chose bravo ! 

Bon, c’est vrai que Mable et Vienne n’alignait que 10 joueurs, c’est vrai qu’ils étaient 

derniers au classement, c’est vrai qu’on a gâché des occasions, c’est vrai que… STOP ! Nos 17 

ans ont gagné 3 à 0 et confortent ainsi leur 9
ème

 place. Alors un mot d’ordre : continuons à 

les encourager. 

Ceci étant dit, revenons au jeu. 

 

1
ère

 mi-temps à sens unique 

 

L’ASESG démarrait la rencontre très fort. Pendant 25 minutes, le jeu était construit, 

on passait par les côtés, les centres arrivaient en retrait, bref ça jouait bien. 

Mais tous ces efforts n’étaient pas récompensés car la dernière touche pêchait dans 

sa qualité d’exécution. Comme par exemple ces deux reprises, une superbe volée (2
ème

) et 

un tir tendu non moins remarquable (3
ème

), de Pierre (GAUDUCHON), sur des centres de 

Thomas (CHARRIER) et Julien (BOBIN).  

Les occasions de but s’enchaînaient. Une bonne frappe du gauche de Lucas (DAMIEN) 

(5
ème

), un tir croisé de Justin (DESCHAMPS)(7
ème

) voire même une frappe limpide de Florian 

(GARCIN)(17
ème

) auraient mérité de trouver meilleur sort.  

A la 18
ème,

 on se rapprochait encore un peu plus de la délivrance. Le centre bien 

ajusté de Pierre (GAUDUCHON) trouvait Thomas (CHARRIER) pour une volée cadrée mais sur 

le gardien. Thomas ne saisissait pas non plus sa chance à la 21
ème

 suite à un tir appuyé de 

Pierre (THIBAULT) que le gardien n’avait pu capter.  

Il n’y avait toujours pas de but mais c’était quand même pas mal. L’occasion de la 

25
ème

 minute était là aussi pour en témoigner. Depuis nos 16 mètres, la balle progressait 

facilement. Tanguy (GODILLON) combinait avec Lucas (DAMIEN) puis Pierre (GAUDUCHON) 

héritait du ballon pour un nouveau centre survolant les six mètres sans trouver preneur. 

Cette fois-ci, on avait flirté avec la délivrance. Un flirt " métallique" allait s’en suivre puisque 

Thomas voyait son centre tir repoussé par la transversale. (31
ème

) 

Tant pis, il fallait encore insister. Pierre (GAUDUCHON)(34
ème

) tout d’abord puis 

Florian (GARCIN)(36
ème

) tentaient leur chance avec de bonnes frappes. Cette insistance allait 

être récompensée à la 42
ème

 lorsque Thomas (CHARRIER) se jetait pour propulser, du bout 

du pied, le ballon dans l’endroit tant désiré. La délivrance était là ! Effet immédiat puisque 

Pierre (GAUDUCHON) doublait la mise de la tête deux minutes plus tard suite à un corner où 

le gardien se "trouait" littéralement.  

 

 



 

 

2ème mi-temps plus soporifique  

 

 

A 2 à 0, nos 17 ans pouvaient voir venir. Et comme souvent dans ce genre de 

situation, on bafouille son football. Illustration faite dès le retour sur le terrain où le jeu 

n’était plus très lisible. On se précipitait, on plongeait trop systématiquement dans l’axe 

central et on s’énervait un petit peu. 

De leur côté, les joueurs de la Vienne, n’ayant rien à perdre, s’organisaient comme ils 

pouvaient en tentant même de porter parfois le danger dans la moitié de terrain locale avec 

quelques occasions à la clé. Celle de la 67
ème

 (ou plutôt celles…) était très nette. Un "orange" 

qui ne s’alignait pas en défense et la balle en profondeur parvenait dans les pieds de l’avant-

centre adverse pour duel avec Lucas (SORIN) gagné par ce dernier. Les trois tirs et les trois 

renvois successifs verront d’ailleurs Lucas sortir la grande classe pour garder sa cage inviolée. 

Lucas rééditera son exploit à la 87
ème

 suite à grosse erreur défensive. 

Entre temps, Tanguy (GODILLON) se chargeait d’alourdir le score, à la suite d’une 

montée pleine de détermination de Pierre (THIBAULT) (83
ème

) et Arthur (BRINEAU) était tout 

près de l’imiter aux 80
ème

 et 87
ème

 mais ses deux frappes, trop croisées, échouaient en sortie 

de but. 

 

L’essentiel est donc là. Ne faisons pas la fine bouche. Ce groupe, très hétérogène, a 

besoin d’encouragements. Un maître mot une fois de plus : SOLIDARITE. 

 

  

  

Dominique Charrier 

 

 

                       


