
U15 équipe 1 

Echiré-St Gelais  / Orée de l'Autize 

samedi 19 novembre, stade d'Echiré, 13h15 

 

Temps ensoleillé. 

Score final :  Echiré (orange) 5 – Orée Autize (rouge) 0 

Buteurs : Gabin (5' et 20'), Maxime B (30'), Maxime T (40'), Julie (47') 

 

Lors du premier tour de coupe de cette saison 2011-2012, nos jeunes avaient subi une 

nette défaite contre l'Orée de l'Autize (3-0) au cours d'un match pas vraiment encourageant.  

Les nombreuses erreurs et cadeaux aux adversaires avaient donné un air de noël avant l'heure 

pour l'Orée. Mais c'était un temps que les moins de 15 ans (U15) ne voulaient plus connaître... 

et surtout un temps où ils ne se connaissaient pas encore et qui semble bien loin aujourd'hui. 

Heureusement ! 

 

Bref, cette rencontre semblait bien incertaine, au vu de cette première confrontation. 

13h15, la partie démarre, en levée de rideau du match des U17. D'emblée, Echiré prend 

l'ascendant et Gabin marque le premier but au bout de 5 minutes. 1-0  

 

Le quart d'heure suivant est à l'avantage des oranges, qui partent régulièrement à 

l'assaut de la cage de l'Orée, en construisant de belles actions collectives mais sans parvenir à 

les transformer. Ils se heurtent systématiquement sur une défense centrale solide voire brutale, 

qui se contente de « balourder » tout ballon qui passe à sa portée. 

A la 20ème minute, Gabin « enrhume » la défense, qui ne peut que le stopper 

illégalement, par une obstruction. Gabin se fait justice lui-même en transformant tranquillement 

le penalty. 2-0 

 

Dans la minute suivante, l'Orée de l'Autize réagit en réussissant une reprise de volée, 

bien captée par Romain, le goal Echiréen. 

 

A la 30ème minute, sur une touche effectuée par Antoine, le ballon est dévié jusqu'à 

Maxime B aux abords des 18 mètres. Après un grand pont sur le dernier défenseur, Maxime 

parvient à glisser la balle sur le côté droit du gardien, qui vient mourir dans le petit filet (la balle, 

pas le gardien !). 3-0 

 

Romain s'illustre dans la minute suivante, en sortant et se couchant dans les pieds d'un 

attaquant adverse, qui déboulait après une contre-attaque dangereuse. 

 

La phase suivante est indécise avec des assauts de part et d'autre dont une action nette 

à l'actif des Echiréens : suite à une progression en triangle, Maxime B se retrouve face au 

gardien et tente un tir dans la lucarne droite qui, malheureusement, est repoussé par le portier. 

 

A la 40ème minute, Maxime T intercepte le ballon au milieu de sa ligne défensive, 

déborde sur l'aile, puis glisse en profondeur à Gabin. Celui-ci part sur l'aile, repique, transperce 

la défense et remet idéalement en retrait pour Maxime T qui s'était replacé et arrive lancé. 

Maxime décoche alors le tir du siècle, voire du millénaire. Le boulet de canon, parfaitement 



cadré, atomise le goal de l'Orée qui n'ose pas y mettre les gants ! 4-0, score à la mi-temps. 

 

Dès la reprise, les Echiréens reprennent l'ascendant et à la 47ème minute, une action 

collective se conclut par une bonne passe de Gabin à Julie, qui trompe le gardien des rouges. 5-0 

 

Nouveau coup de chaud pour l'Orée à la 53ème sur un débordement et un bon tir de 

Gabin, bien repoussé par le goal, en corner... qui ne donnera rien. 

 

On assiste ensuite à quelques minutes à l'avantage des rouges, avec une possession de 

balle en hausse et quelques tentatives bien contrées par notre défense ou stoppées par Romain 

dans les buts. 

Bref, la défense tient bon  

 

A la 60ème minute, Maxime T tire des 20 m juste au dessus de la cage. Puis Axel bien 

placé reçoit un centre mais ne peut ajuster, encadré qu'il est par deux défenseurs. Dans la 

foulée, Maxime B décoche une frappe tendue, captée par le goal. On le voit les oranges 

réagissent. 

A la 73ème, nouvelle action chaude, dans laquelle Maxime B slalome, tente une frappe, 

puis une seconde, avant d'être stoppé « fermement » par le défenseur. 

 

Quelques minutes plus tard Maxime T, parti de sa ligne arrière, monte et traverse la 

défense de l'Orée avant d'échouer sur le gardien dans une confrontation « musclée », sans 

dommage heureusement. 

 

Enfin, la dernière phase de la partie est pour les rouges, Echiré levant visiblement le pied. 

Malgré ce relâchement, le but restera définitivement vierge, notamment grâce à une intervention 

de Romain lors de la dernière attaque de l'Orée de l'Autize qui tire à deux reprises. 

 

La fin du match est sifflée sur ce score  sévère mais logique de 5 à 0 pour l'ASESG. 

 

En résumé, c'est un bilan bien meilleur que le match précédent. Les petits oranges ont 

produit du beau jeu, construit, engagé et efficace, face à une équipe qui procédait plutôt par 

grands dégagements de l'arrière et contre-attaques. 

La ligne défensive a été impériale. Bravo à Alexis, Steven, Maxime, Hugo, Antoine qui ont 

su contenir et repousser ces vagues, qui ne sont pas rentrés dans ce jeu et ont su repartir 

proprement de l'arrière et construire les actions. 

Les milieux ont posé les ballons, organisé et servi les attaquants qui ont su peser sur la 

défense adverse et concrétiser. 

 

Bravo ! C'est de bonne augure pour la suite. 

 

Thierry Brossard 


