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Des efforts récompensés…
Comme elle fait du bien cette victoire ! Elle a même de quoi nourrir quelques regrets tant le
groupe s’est montré solide et généreux dans l’effort. Il faut dire que l’équipe était à peu près
au complet ce qui a souvent fait défaut tout au long de la saison. En revanche, l’ambiance
était électrique mais on y reviendra plus tard.
Le jeu mais aussi l’enjeu…
D’entrée de jeu, on sentait que nos jeunes joueurs étaient motivés. Ils étaient présents dans
les duels et tentaient de soigner le collectif. L’affaire était plutôt bien engagée. De son côté
Thouars avait du répondant, ce qui se traduisait par une âpre bataille au milieu du terrain,
les gardiens n’étant à aucun moment sollicités durant les 10ères minutes.
Hélas, le premier fait à signaler était d’ordre comportemental ! Une altercation entre Florian
(GARCIN) et un Thouarsais, suite probablement à quelques insultes, créait un incident
notoire que l’arbitre, très intelligemment, réussissait à atténuer. Restait plus qu’à espérer
qu’il n’y ait pas de suite…(19ème)
Reprenons donc le jeu. Et par un but pourquoi pas ! Florian, remis visiblement de cette
"dispute", frappait à merveille un coup-franc légèrement excentré côté gauche. Le rebond ne
permettait pas au gardien de capter proprement le ballon qui parvenait dans les pieds de
Clément (FEIJO LEITE), lequel en bon opportuniste, concluait l’action. (26ème)
Tout ceci avait pour effet de booster le groupe qui appuyait encore sur l’accélérateur. Julien
(BOBIN) passait à l’action. Tout d’abord par une bonne frappe des 20m mais au-dessus puis
par une autre, non seulement magnifique mais très efficace car se logeant dans le but
adverse malgré la détente du gardien. (34 ème)
Euphoriques, nos 17 ans continuaient à jouer très haut, souhaitant assommer définitivement
les Nord-Sévriens. Attitude quelque peu présomptueuse puisque sur un contre, Thouars
héritait d’un ballon dans les 16m et une bonne frappe de l’un de ses avants faisait mouche,
Lucas (SORIN) dans son but ne pouvant rien y faire !(42ème)
Un bloc solide
Ce but allait-il faire douter nos joueurs, allait-il entamer leur confiance ?
Après le repos, cela ne semblait pas être le cas. On avait l’impression de revivre le début du
match, chaque camp menant à nouveau la bataille du milieu de terrain.

Hélas pour la seconde fois, on retrouvait encore le n° 10 thouarsais, capitaine de surcroît, en
discussion musclée avec Justin (DESCHAMPS). On imagine la teneur des échanges
sanctionnée inévitablement par deux cartons blancs. Irascible, le n°10 adverse, s’en prenait
même au matériel, ce qui laissait pour le moins pantois…(57ème)
Allez, reprenons le jeu, c’est tellement mieux !
Et c’est Thouars d’ailleurs, qui à 10 contre 10, se montrait le plus à l’aise. L’envie de recoller
au score était perceptible.
Nos 17 ans ont alors fait preuve de beaucoup de maîtrise. Chacun était bien en place et
gérait au mieux son adversaire direct. Juste le temps en fait de réajuster le collectif. Les
occasions locales allaient ensuite s’enchaîner. 66ème : Thomas (CHARRIER) sert au-dessus de
la défense Adrien (GOURMAUD). Après un bon contrôle, celui-ci frappe devant le gardien
sorti à sa rencontre mais le geste de ce dernier prend le dessus. 67 ème : Thomas sert cette
fois Maxime (POUPONNEAU). Son tir en douceur prend le chemin du but mais un défenseur
sauve en catastrophe à l’aide du poteau. 74ème : Florian, expert en coups-francs, catapulte le
ballon des 30m dans la lucarne ! Superbe et une mise à l’abri assurée. (74ème)
Deux poteaux allaient suivre, un pour Thouars et un autre pour Florian, sur coup-franc cela
va de soi. N’oublions pas les excellentes frappes d’Anthony (BARATON) (81ème) et d’Adrien
(GOURMAUD)(82ème) avant ce mouvement très limpide initié par Florian sur coup franc qui
sert Julien (ROULLET) sur le côté pour un centre à la retombée duquel Thomas expédie le
ballon hors de portée du gardien pour un 4 à 1 très alléchant (87ème). Ce même Thomas se
permettra même une bicyclette qui échouera non loin du poteau !(89ème)
Les à-côtés déplaisants du foot…
Il était temps à présent de se séparer. Nos coachs avaient pris les devants en demandant aux
joueurs de se regrouper devant les tribunes pour éviter tout souci. Consigne pas respectée.
Visiblement il fallait en découdre ! Quel spectacle ! Quelle tristesse ! Le ton continuait de
monter, les insultes fusaient, certains parents s’en mêlaient (de quoi je me mêle !!!).
Le football n’a pas besoin de cela ! Rappelons que c’était un match sans enjeu. Thierry et
Romain ont fait leur boulot de coachs. Aux joueurs de respecter les consignes et de se
montrer dignes. Aux parents de tenir leur rôle. En espérant qu’il en soit de même du côté de
Thouars….
Tout ceci n’enlève en rien au mérite de l’ASESG d’avoir obtenu une victoire fort logique !
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