
  
 
 

                                        Catégorie  U15     Championnat 
                                     ASESG 1    1  / 2   CANTON CELLOIS  

Composition de l’équipe avec pour capitaine : Antonin 
U15 ���� Axel /  Antonin / Julie / Manon / Alexis / Wesley 
U14 ���� Benjamin G. / Julien / Mathieu / Louis / Ivan / Emmanuel / Jérémy / Thibaud / 
 
Etoiles    : Tous  les  JOUEURS une nouvelle fois ! 
Buteurs  : Wesley 1 
Passeurs : Julien  1 
 

Deuxième match de championnat pour l’équipe U15_1 contre la meilleure équipe 
de cette phase « le Canton Cellois ». 
Notre match commençait mal car au bout de 5mn, on donne un but tout fait à 
notre adversaire du jour suite à une erreur dans nos 5.5m sur un corner .  
Nous avons eu 3 grosses occasions d’égaliser par l’intermédiaire d’Antonin mais 
sa frappe fut détournée en corner par le gardien Cellois. Wesley a frappé 2 fois au 
but mais là encore le gardien était présent. 
 A la fin de la 1ère mi-temps le score était de 0/ 1. 
A la reprise de la 2ème période, nous avions la main sur le jeu, jusqu’à obtenir un 
coup franc à 30 m, celui-ci était tiré par Julien et Wesley réussissait à marquer le 
but égalisateur. Mais à 10 mn de la fin du match environ suite à un dégagement 
lointain du gardien adverse… Nous avons pris cette fâcheuse habitude de ne pas 
mettre la tête à la tombée du ballon ce qui aura pour conséquence un pénalty 
contre nous ! 
Emmanuel plonge du bon côté mais il est trop court pour sortir le ballon.  
Le Canton Cellois reprend l’avantage par 2 buts. 
Nous avons eu d’autres opportunités par l’intermédiaire de Julie, Alexis, Ivan et 
Wesley.. Leur gardien était vigilant sur toutes nos offensives ! 
 
On peut avoir des regrets car nous avions les moyens de faire au moins un match 
nul. Il faudra vite se reprendre sur notre prochain déplacement. 
 
Merci à Jean- Baptiste VOIX ( Touche ) et Xavier MAMES ( Centre ), nos 
arbitres pour cette rencontre ! 
 
                                                                                                                                    Victor DA SILVA  


