
Match U 15 équipe 2   le 01 décembre 2012 

 

ECHIRE CHERVEUX  - FC PALUDEEN 

2             -             1 

 

 

 

Composition de notre équipe : 

REMY, THEO, ANTON, THIBAUD (cap), THOMAS, MANON, MAXIME, CORENTIN, 

HUGO, BENJAMIN, ETIENNE 

 

Remplaçants (rentrés en jeu EN 1ERE MI TEMPS) : MAXIME TALBOT, BATISTE ET 

ANGELO 

BUTS : BENJAMIN ET ETIENNE 

 

 

Dernier match de cette 1ere phase de championnat face au FC PALUDEEN ; 

Nous avions décidé de modifier un peu le schéma de jeu en renforçant notre entrejeu par 

MANON et MAXIME POUSSARD ; 

Par une température glaciale, nous avons fait une bonne première mi-temps dans 

l’organisation et le jeu mais avec toujours ce mal récurrent de la finition : 

Tous nos joueurs se sont essayés en vain pour conclure nos multiples occasions de but : 

ETIENNE, BENJAMIN, CORENTIN, MAXIME n’ont jamais pu inscrire ce but libérateur 

par manque de réussite mais bien plus par maladresse devant ce but adverse. 

Enfin au bout de la première mi-temps, Benjamin sur un centre tendu trompait le gardien 

Paludéen jusque-là irréprochable. 

Mi-temps 1 à 0 

En seconde mi temps, n’ayant pu se mettre à l’abri et continuant à louper et gâcher moult  

Occasions, nous avons concédé un but sur une « boulette «  de REMI qui n’avait rien eu à 

faire. 

Dès lors, il restait 20 grosses minutes pour enfin forcer la décision. 

Notre jeu se délitait un peu à ce moment car les joueurs commençaient à douter. 

Mais dans un énième rush, Etienne poussait le ballon au fond des filets adverses. 

 

 

VICTOIRE AMPLEMENT MERITEE DANS LE JEU AVEC DE VRAIS BELLES 

PHASES ET ARRACHEE EN FIN DE MATCH PAR LA VOLONTE DE TOUS 

 

BRAVO à l’ensemble du groupe pour cette victoire collective 

Merci également a JEAN LOUIS (toujours fidèle et dévoué) et à PIERRE DROCHON pour  

son aide comme juge de touche. 

 

Sportivement 

 

Alain Donnary 


