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Pelouse : dans la tradition mauzéenne, c'est à dire grasse et avec pas mal de 

rebonds inattendus... mais avec de l’herbe !!  

 

Composition : 4-4-2 (1. Fortin / 2. Julian / 3. Mc Shane / 4. Max (c) / 5. Jambe tendue 

/ 6. Benji / 7. Tout p’ti / 8. Thomas / 9. Samir / 10. Faz / 11. William / 12. Got / 13. 

Mathieu / 14. Adrien / 15. Souch) 

 

  Début de match à l’avantage des locaux qui remportent la majorité des duels. 

Cette entrée timide de notre part serait-elle due à un échauffement de courte durée 

(à cause d’une arrivée tardive à Mauzé) et de qualité moyenne (à cause de 

l’inexpérience dans ce rôle de notre capitaine)????????? Toujours est-il que les 

tangos ne sont pas dans leur assiette et se font surprendre par une pelouse très 

grasse et une grande agressivité (dans le bon sens du terme) des Mauzéens.  

 

  Néanmoins après 15 minutes de jeu, il n’y a toujours aucune occasion de part 

et d’autre. Il n’y en aura d’ailleurs que très peu dans ce match où les défenses ont 

pris le dessus sur les attaques. 

La première…. et seule frappe cadrée des locaux aura lieu vers la 20ème minute. Une 

frappe de 25 mètres bien repoussée des tibias par Fortin. Pour info, il faut savoir que 

notre gardien avait pronostiqué notre défaite… tout comme notre coach!!!! La 

confiance règne !!!!!!!!!!!!!  

 

  MAIS COMMENT LES MAUZEENS ONT-ILS PU MARQUER VU QU’ILS NE 

CADRERONT AUCUNE FRAPPE DU MATCH????????????????  

 

  La réponse ne se fera pas attendre car vers la 25ème minute sur un corner tiré 

au premier poteau, Broche dévie le ballon (inutile de préciser que cela entraîne une 

sortie fantôme de notre portier) qui atterri directement sur la tête de notre numéro 10 

et qui va se loger au fond de nos propres filets. Un remake du but encaissé contre 

Loublanmoulin et un énième but encaissé sur une erreur de notre part !!!!  

  Il va falloir changer cela rapidement !!!!  

  Dans la foulée les tangos essaient de réagir mais ne se procurent que de très 

maigres occasions (1 seule frappe cadrée de Samir ayant fait 3 rebonds avant 

d’atteindre le gardien et de nombreux coup-francs mal tirés).  

C’est même Mauzé qui va se procurer la plus belle action de cette première mi-

temps suite une frappe lointaine d’Augereau qui frôle le poteau de Fortin.  

 

1-0 à la mi-temps  



  

 

  La seconde mi-temps va se dérouler de toute autre manière pour les tangos 

car nous commençons enfin à gagner nos duels et donc à avoir la possibilité de 

poser notre jeu. Néanmoins nous ne nous procurons que très peu d’occasions 

franches par manque de précision dans nos dernières passes ou nos derniers 

choix!!!  

Il faudra attendre le dernier quart d’heure et la montée en numéro 10 de notre 

capitaine d’un jour pour se procurer les plus belles actions. Sur un centre venu de la 

droite, notre rouquin favori se retrouve au point de pénalty et tente un contrôle 

orienté pour se mettre en position de frappe…. Malheureusement, le ballon ne fera 

que 10 cm dans la bonne direction avant d’heurter le pied d’appui de notre n°3 (il 

avouera + tard dans la soirée « ne vraiment pas être un buteur »… merci on l’avait 

déjà compris!!!!).  

Finalement à dix minutes de la fin, l’homme qui signera bientôt un CDI à 

Alstom rempli son rôle de pivot à merveille à l’entrée de la surface adverse. Il décale 

ainsi parfaitement l’homme qui ne récupèrera son permis que le 21 janvier. Celui-ci 

réussit une frappe du gauche dont il a le secret au premier poteau et permet aux 

siens d’obtenir une égalisation bien méritée. 

Les dernières minutes seront stressantes pour les visiteurs qui subiront 

plusieurs corners mais ne craqueront pas.  

 

  A noter un geste peu académique de Fortin en fin de match qui aura fait 

marrer tout le monde. Par contre, ce geste étant tellement grotesque, comique, 

improbable etc.… qu’il m’est impossible de le décrire !!!!  

 

  En résumé, un match de piètre qualité footballistique mais 2 points à 

l’extérieur qui font du bien. Il faudra maintenant impérativement gagner dimanche 

prochain !!!! 

 

Alexis Thomas 


