
 
 
 

                         Catégorie  U15     CHAMPIONNAT 
                            ASESG 1   4 / 0  VENISE VERTE 1 
 
Composition de l’équipe avec pour capitaine : Antonin / Julie 
U15 ���� Axel / Steven / Romain J. / Antonin / Yann / Julie / Wesley / 
U14 ���� Benjamin G. / Benjamin B. / Martin / Julien / Louis / Ivan / Jérémy / 
 
Etoiles    : Tous les joueurs   
Buteurs  :   Martin 2 / Axel 1 / Wesley 1 
Passeurs :  Romain 1 / Jérémy 1 / Wesley 2  
 
Avant dernier match de championnat pour l’équipe U15_1 : nous n’avons plus le choix sur cette 
compétition … Nous devons gagner les 2 dernières rencontres pour pouvoir être en 1ère Division sur la 
2ème phase. 
L’équipe de la Venise Verte finit bien cette compétition en alignant des victoires sur cette fin de 
championnat. 
Nous avons dominé le premier quart d’heure sans pouvoir mettre le but dé libérateur par manque de 
précision ou comme bien souvent la justesse de la dernière passe imprécise. 
A la 20 mn sur une action côté gauche, Romain réussit à faire une transversale sur Wesley qui élimine 
son adversaire et frappe rapidement au 16m50 d’un tir croisé au  sol (1er But ).  
Comme bien souvent au bout de 20mn de jeu, nous avons fait rentrer nos 3 remplaçants : 
 (Benjamin B., Jérémy, Ivan) pour les faire participer rapidement au match. 
Au bout de 30 mn de jeu, Wesley déborde sur son côté droit et centre dans la surface … Axel est à la 
réception, il tente une frappe...le gardien la repousse dans les pieds d’Axel qui ajuste tranquillement le 
ballon au fond du but (2ème but).  
A la fin de la 1ère mi-temps le score était de 2/0. 
2ème mi temps, nous avons la possession du ballon et au bout de 52 mn ,Wesley lance dans la profondeur 
Martin, celui-ci frappe au but, le gardien dévie...il récupère immédiatement le ballon et l’ajuste au fond 
« de la cage »  (3ème but). 
A noter vers la 60mn, une occasion pour la Venise Verte, mais Julien notre portier de dernière 
minute …dévie la ballon sur le poteau gauche .Le corner qui suit ne donnera rien. 
75mn de jeu, Jérémy provoque son défenseur et gagne son duel …fait un centre dans la surface adverse, 
Martin surgit en coupant  la trajectoire du ballon pour mettre le 4ème but ! 
 
Pour finir, merci aux arbitres assistants : 
Johan DREAN arbitre à Echiré et Pierre DROCHON à Cherveux  
  
 
 
                                                                                                                                            Victor DA SILVA  


