Catégorie U15 Championnat Phase 2
ST VARENT
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Composition de l’équipe avec pour capitaine : Antonin / Julie
U15 Axel / Antonin / Julie / Alexis / Wesley / Romain / Yann / Steven
U14 Benjamin G. / Julien / Ivan / Jérémy / Emmanuel

Etoiles : Tous les JOUEURS!
Buteurs : Wesley 4 / Antonin 1/ Axel 3
Passeurs : Axel 2 / Antonin 3 / Julie 1 / Jérémy 1/ Julien 1
En 1ère période, nous avions pris la possession du ballon en faisant courir notre
adversaire. A la 10mn sur un travail côté droit, Jérémy déborde et centre au 2ème
poteau et But d’Axel. Vers la 20 mn sur un coup franc d’Alexis, Jérémy surgit et
coupe la trajectoire du ballon d’un coup de tête mais c’est le poteau qui empêche
de scorer à nouveau. A là 25mn, récupération du ballon par Antonin, celui-ci fait
une passe en retrait au 16m …but d’Axel à nouveau. A là 30mn, interception au
milieu de terrain du ballon par l’intermédiaire de Julien et passe en profondeur
vers …Axel qui gagne son duel avec le gardien.
Axel nous gratifie d’un HAT-TRICK.
38mn la seule occasion de St VARENT : récupération dans l’axe et à la sortie une
frappe sous la barre ( Emmanuel ne peut rien faire ).
Mi temps 1 / 3
Sur cette 2ème période, nous rentrons plus rapidement dans le match …dès là 41mn
Centre d’Antonin en retrait vers Wesley « but ».
44 mn contre d’Ivan avec un relais d’Antonin …passe vers Wesley « But ».
47 mn récupération du ballon au 16m de la part de Wesley avec un enchainement
d’une frappe immédiate « but ».
49 mn sur un ballon en profondeur d’Axel vers Wesley (Toujours) « but »
A noter aussi le QUADRUPLE de ‘Wesley’ en 9 mn.
55 mn Long ballon dans la profondeur de Julie vers Antonin « but »
Nous avons eu d’autres occasions mais le portier adverse était présent sur les
duels.
Je n’oublie pas notre gardien ‘Emmanuel’ qui a du intervenir sur 3 frappes
lointaines et une frappe dans la surface qui a touché notre poteau droit !
Score final 1 / 8
Remerciement à Jacques pour avoir fait la touche.
Victor DA SILVA

