Catégorie U15
PAYS MELLOIS 1

CHAMPIONNNAT
1/3

ASESG 1

Composition de l’équipe avec pour capitaine : Julie
U15 Axel / Steven / Alexis / Yann / Manon / Julie / Wesley /
U14 Benjamin G. / Benjamin B. / Martin / Julien / Louis / Jérémy/ Ivan /
Mercredi 5 Décembre 2012

Etoiles : Tous les JOUEURS
Buteurs : Axel 1 / Wesley 2
Passeurs : Julie 2 / Martin 1
Dernier match officiel de la saison pour l’équipe U15_1 dans cette 1ère Phase du
2ème Niveau poule B, avec pour objectif pour ces 2 équipes… la dernière place
qualificative afin d’accéder au 1er niveau.
Au bout de 5 minutes, suite à un corner de Manon … Julie frappe mais le
gardien adverse détourne dans les pieds d’Axel, qui ajuste le ballon au fond des
filets. Quelques minutes après (10ème) Martin tente une frappe détournée de la
main aux abords des 16m50. Wesley frappe le coup franc directement…le
gardien masqué lors de la frappe ne voit pas le ballon mourir dans sa cage.
Nous avons dominé cette première période en ayant des occasions mais sans les
concrétiser !
A la fin de la 1ère mi-temps le score était de 0/2
La consigne pour la 2ème mi-temps était de rien lâcher, par contre l’équipe
adverse était plus présente avec une envie de revenir au score !
Et à l’heure de jeu, Julie partait de ces 25m pour traverser tout le terrain et de
faire une passe dans les 20m adverse en retrait à Wesley… qui d’une frappe
croisée, arrive à mettre à nouveau le ballon au fond des filets.
Il reste 5 mn à jouer et sur une action côté gauche, le Pays Mellois inscrit son
but sur une erreur défensive de l’ASESG.
Le match s’est terminé sur le score de 1 / 3
Nous voilà qualifiés avec les 5 meilleures équipes départementales pour la 2ème
phase du championnat .
Jacques et moi, nous tenons à remercier tous les joueurs et joueuses qui ont
participé à cette accession !
Victor DA SILVA

