
 

U11 2éme Niveau le 24 mars 2012 
ASESG – St Florent 

3 à 1 
 
 
Terrain : sec (et plein de surprise),  
Temps : radieux.  
But : ASESG Trutet Théo et Barrouillet Jules x2  
Compo : 1 Aly D / 2 Mathéo (cap) / 3 Ronan L / 4 Jules M / 5 Jules B /  6 Clément F /  Théo T / 8 
Lucas G / 9 Raphael B  
Absent : Mathis Sadouk  (renfort pour l’équipe U13)… 
 
 En ce beau samedi de mars, le capitaine du jour ne pouvait être que Mathéo Savin qui fêtait 
ses 11 ans, précédant son avant centre (Lucas) d’une journée. L’entame de jeu se faisait timorée, 
mais l’emprise sur le match se dessinait déjà largement en faveur des tangos. Plusieurs actions 
devant le but adverse auraient pu permettre à nos garçons de se libérer pleinement, mais sans 
grande réussite. Suite au premier ¼ heure, Aly doit sortir un ballon « chaud » dans ses 6 mètres. Un 
léger flottement est perceptible. 
 
 Sur un Corner tiré côté gauche par St Florent, les orangés restent très statique et campent 
dans leur surface, sans attaquer le ballon, le laissant rebondir sans intervenir. Raphaël qui vient juste 
de faire son entrée, est le seul à faire l’effort pour reprend la balle. Malheureusement, il n’est pas 
récompensé, car il trompe son propre gardien (1

er
 ballon touché et 5 secondes de jeu, dur dur 

moralement pour notre latéral venu épauler l’équipe des U11)…Erreur du coach, qui réalise un 
remplacement sur une phase défensive 
 
 L’équipe est piquée au vif et repart à l’assaut du but adverse (montrant « son vrai visage» de 
combattant). Lucas et Jules redoublent d’effort collectif pour trouver la brèche. Mais la chance n’est 
pas au rendez-vous et le gardien de St Florent fait chauffer les gants. C’est Théo T, qui parvient à se 
faufiler dans la défense adverse et va ouvrir le score pour Echiré.  
 

 1-1, La mi-temps sifflée par monsieur Wurtz (euh non… M .Guillaume Fillion) ne semble pas 

calmer les ardeurs de nos jeunes joueurs, qui veulent en découdre.  
 
 La reprise est faite, mais le jeu semble moins poser et précipiter. Il faut un replacement de 
Clément (très réceptif à la voix anxieuse de son coach) pour voir quelques actions dangereuses. Par 
trois fois, nos attaquants manquent de concentration dans leurs derniers gestes, alors qu’ils sont 
dans les 6 mètres et que le gardien n’oppose plus de résistance. 
 Le coach n’en peut plus et libère quelques mots « doux », rappelant à chacun les 
responsabilités qui leur incombent.  
 
 Les joueurs reprennent une attitude un peu plus collective et constructive. Il ne faut pas 
longtemps maintenant pour voir Jules B (servit magistralement par Lucas et Théo) marquer deux buts 
sur des frappes limpides et bien équilibrées (les épaules jules, les épaules).  
 
 Dès lors, le bloc défensif constitué de Clément / Ronan / Raphael / Jules Martin et Aly, ne 
compte plus être pris à défaut. Leur travail et leur rigueur sont, en effet, récompensés puisque le score 
reste inchangé. 3-1 pour l’ASESG, qui collectionne de belles réussites depuis plusieurs matchs 
maintenant.  
 
 Le Capitaine est heureux de chanter la victoire ( « Bon anniversaire Mathéo et Lucas »… 
Bravo à l’équipe, voici un beau cadeau). 

 
 Un Grand Merci aux joueurs U10 et aux parents présents pour ce match à domicile. 

Les encouragements c’est toujours un plus. 

 
Cyrille Gonnord 
 


