
Coupe Gambardella U19  

Le 04 septembre 2011 

ASESG - St-Yrieix  

0 - 1 

 

Composition équipe : 

Sorin Lucas, Delavois Anthony, Deschamps Justin, Roullet Julien, Sauzeau Victor, 

Roche Alexandre, Gourmaud Adrien, Genex Florian, Bouchet Thomas, Bouchet 

Alexandre, Gauduchon Pierre, Pouponnot Maxime 

Premier match officiel pour l’équipe des tangos et noirs, avec des conditions 

météorologiques idéales ce dimanche 04 Septembre. Très rapidement, nos U19 

s’installent dans le camp adverse multipliant les offensives. Le dernier geste reste 

pourtant encore très hésitant et peu précis. L’ouverture du score semble imminent 

aux vues de ces très nombreuses occasions, alors que le ballon heurte par deux fois 

la barre transversale. 

Le temps s’égraine pourtant doucement et la première mi-temps est s’en nul 

toute à mettre à l’actif des échiréens.  

43’ minutes, suite à un ballon mal négocié au milieu de terrain, une contre 

attaque est lancée par l’avant centre adverse, resté sans couverture. Il se présente 

seul face à notre gardien, le dribble et pousse le ballon au fond du but. 1-0 pour St 

Yrieix, sur la seule incursion dans le camp des orangés. 

La deuxième mi-temps reprend avec une équipe adverse sur la défensive. 

Difficile maintenant de trouver des espaces à l’approche du but de ST Yrieix. La 

fatigue se fait sentir, les gestes techniques deviennent de moins en moins précis, le 

doute s’installe progressivement. Le ballon fleurte pourtant encore par trois fois avec 

le but adverse, mais sans jamais vouloir rentrer. 

A trois minutes de la fin du match, c’est même St Yriex qui à la possibilité de 

marquer un nouveau but. Pénalty, pour une faute de main dans la surface, qui sera 

manqué par les visiteurs. La réaction des Oranges et Noirs sera totale à la suite de 

cette action de jeu…Mais, trop tard, l’arbitre central siffle déjà, la fin du match. 

 

Cyrille gonnord 


