
                

                    Catégorie  U15     Coupe Départementale 
                              ASESG 1    11 / 0  AUGE AZAY 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 / 
Samedi 8 Décembre 2012 
Etoiles    : Julie / Julien / Louis /  
Buteurs  : Martin 2 / Manon 1 / Jérémy 2 / Julie 3 / Julien 3 /  
Passeurs : Axel 2/ Wesley 1 / Martin 1 / Ivan 1/ Alexis 1/Steven 1/ Julien 1 /  
                     Louis 1 / Jérémy 1 /  Julie 1 / 
Sur ce mois de Décembre, nous terminons aussi la phase qualificative de la Coupe 
Départementale,  
Et sur cette compétition de Poule, nous étions déjà qualifiés suite à notre victoire 
de 9/0 contre AIFFRES 2 et comme AIFFRES 2 avait gagné AUGE AZAY 2/1 … 
On ne risquait plus rien. 
Nous avons joué contre une équipe qui avait les mêmes composantes (joueurs) 
7  U15 et 7  U14. 
Je ne vais pas faire de résumer sur le match en lui même, pour ma part, 
 j’ai trouvé que nous avions fait une mauvaise 1ère mi-temps…même si le score était 
de 5/0 …On a été trop brouillon avec un manque d’envie de certains joueurs sur le 
terrain lors du 2ème buts (construction du jeu et de la qualité des passes ). 
J’ai volontairement fait modifier les places sur le terrain à certains joueurs afin 
qu’ils me démontrent …s’ils sont capables de jouer à des postes clés !!!  
Je vais mettre ce manque d’envie de ce groupe sur le fait d’avoir fait un gros 
match ce mercredi après-midi à St MARTIN LES MELLES  contre Le PAYS 
MELLOIS !  
 
La prochaine rencontre de Coupe sera à élimination directe !!! 
 
 
 
 
                                                                                                                                            Victor DA SILVA  


