Catégorie U15

Championnat
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Composition de l’équipe avec pour capitaine : Antonin
U15 Axel / Antonin / Julie / Manon / Alexis / Wesley /
U14 Benjamin G. / Julien / Benjamin B. / Louis / Ivan / Etienne / Jérémy / Maxime /

Etoiles : Alexis / Manon / Julie / Julien / Antonin
Buteurs: Antonin 1 / Maxime 1 / Wesley 1 /
Passeurs : Axel 1/ Julien 1 / Wesley (Provoque le pénalty) 1
Après notre défaite de la semaine dernière, nous renouons avec la victoire pour
notre 3ème matchs de championnat pour l’équipe U15_1 contre Fontenay qui avait
à cœur de gagner cette rencontre.
Encore une fois au bout de 5mn, on donne un but tout fait, à notre adversaire du
jour, suite à une mauvaise entente dans l’axe.
Nous avons eu quelques occasions, mais on était trop timide dans nos frappes.
Il faut attendre la 22ème mn pour voir une récupération au milieu de terrain et
une passe dans la profondeur d’Axel vers Antonin … enfin notre 1er but.
A la 30 ème minute sur un débordement en solitaire d’Antonin côté gauche,
celui-ci mais une balle devant le but adverse mais Maxime n’arrive pas à ajuster
son tir (le ballon passe au dessus de but ..Maxime doit se dire : « Comment j’ai
fait pour le mettre au dessus ! »). Heureusement, 33ème mn, interception du ballon
au milieu de terrain de Julien avec relance aérienne vers les 16m50, les 2
défenseurs de Frontenay se gênent et déposent le ballon dans les pieds de Maxime
qui met le ballon au du filet.
A la fin de la 1ère mi-temps le score était de 1/ 2.
Sur la 2ème période, nous dominons notre adversaire mais lors d’une attaque
adverse dans notre surface, l’arbitre siffle un pénalty vers la 12ème mn de jeu sur
une faute de main de la part de Manon (pour moi, je vois plus un bras collé au
corps qui se protège !), le pénalty est frappé sur la droite du gardien (Alexis
plonge du bon côté mais sans résultat). Une révolte de gagner ce match se met en
place, et sur une belle action d’Antonin qui donne le ballon à Maxime, celui-ci
n’arrive pas à marquer en face à face avec le gardien. 23ème minutes avec une
récupération du ballon de la part de Wesley, il rentre dans la surface côté droit et
se fait tacler sévèrement, l’arbitre n’a pas le choix de sifflet un pénalty en notre
faveur ! Wesley prend le ballon et tire lui-même le pénalty sur la gauche du
gardien. Nous prenons l’avantage au score (2/3).
Merci à Jacques pour avoir fait la touche et à Alexis pour l’intérim dans les buts.
Victor DA SILVA

