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Composition de l’équipe avec pour capitaine : Antonin / Julie 
U15 ���� Axel / Antonin / Julie / Manon / Alexis / Wesley / Romain / Yann / Steven 
U14 ���� Benjamin G. / Julien / Ivan / Jérémy /  
Etoiles    : Tous  les  JOUEURS! Double étoile pour Wesley !! 
Buteurs  : Wesley  5 / Antonin 1/ Jérémy 1 / Axel 1 
Passeurs : Axel 2 / Antonin 2 / Julie 1 / Alexis 1/ Jérémy 1/ Wesley 1 / 
Au bout de 5 mn de jeu, suite à une récupération du ballon côté gauche d’Axel, 
celui-ci lance en profondeur Wesley qui marque sur sa 1ère occasion. 
C’est à notre tour de prendre un but à la 9mn. Lors de l’engagement sur un 
mouvement côté droit avec Jérémy,  Antonin provoque un pénalty…Wesley 
marque à nouveau. Nous avons eu beaucoup d’occasion avec des duels perdus avec 
le gardien, des frappes sur le poteau et la transversale …mais comme souvent sur 
une relance dans l’axe, nous avons pris un but à la 20mn  (2/2).  On prend tout de 
même l’avantage sur un exploit individuel d’Antonin qui dribble 2 joueurs et 
gagne son duel avec le gardien. Avant la mi-temps, nous aurions du avoir 3 buts 
d’écart. 
Mi temps 2  / 3 
A la reprise de la 2ème période, notre jeu et notre fraicheur physique, nous a permis 
de marquer à la 52 mn par l’intermédiaire de Jérémy.  Ensuite Axel qui a son tour 
gagna son duel avec le gardien à la 60 mn. A la 62mn Wesley s’appuie sur Axel qui 
lui remet dans sa course …But à nouveau de Wesley. Passe d’Alexis à la 74mn et 
encore Wesley à la conclusion …79mn sur une tentative d’Axel, un défenseur 
adverse renvoie le ballon dans les pieds de Wesley qui n’en demandait pas autant ! 
But à nouveau de Wesley. 
Nous avons joué sous la grêle et la pluie pendant plusieurs minutes sur la 2éme  
mi-temps,  je tiens à remercier Julien qui n’a pas eu d’arrêt à faire …mais qui a eu 
très froid !!! 
Score final  2  / 8 
 
Remerciement à Jacques pour avoir fait la touche. 
                                                                                                                                    Victor DA SILVA  


