
 

                           Catégorie  U15   Championnat Phase 2 
                             ASESG 1     1  / 3   CHAURAY 
 
Composition de l’équipe avec pour capitaine : Antonin  
U15 ���� Antonin / Julie / Alexis / Wesley / Romain / Yann / Steven / Benjamin A/  
Manon n’est pas rentrée / Maxime T. 
U14 ���� Benjamin G. / Ivan / Jérémy /  
Etoiles    : Antonin / Ivan  / Jérémy / Steven / 
Buteurs  : Antonin  1 
Passeurs : Suite à Pressing d’Antonin 
2 Cartons blancs pour CHAURAY ( expulsion temporaire de 10mn par carton ) 
Ce week , nous avons eu un problème d’effectif sur les 2 équipes car nous avions  12 joueurs 
pour l’équipe 2 et  l’ équipe1nous étions ..13 avec Manon blessé sur le banc. 
Même avec un effectif réduit, nous sommes passé à côté de notre derby, avec des occasions en 
première mi temps sans pouvoir les mettre au fond du filet.  
L’équipe de Chauray n’a eu qu’une seule tentative de frappe lors de cette période.   
Juste après le coup de sifflet, le N°9 de CHAURAY met un coup à Yann ..expulsion 10 mn 
(carton blanc). Yann ne rentre pas sur la seconde période ! 
Mi temps 0 / 0 
Au bout de 5mn, nous prenions un but sur erreur défensive (0/1). 
Quelques minutes après Wesley a l’opportunité d’égaliser mais le portier adverse dévie sur le 
poteau.  
A nouveau sur une contre attaque, Chauray arrive à trouver une nouvelle fois la faille (0/2). 
C’est autour d’Antonin d’avoir une occasion …sa frappe heurte le poteau.  
Le n°11 de Chauray venait une fois de plus au contact avec notre gardien et à nouveau un 
« carton blanc » pour Chauray.  
Quelques minutes après, Wesley tente un coup franc direct excentré ...pas de chance car il 
heurte la transversale.  
Chauray arrive à mettre un 3ème but …(0/3) Finalement à la 76 mn, Antonin va au pressing sur 
le latéral droit adverse, il lui prend le ballon et fusille le portier de Chauray (1/3). 
 
Sur ce match, j’ai mis des étoiles sur la combativité et l’envie ! 
 
Le chalenge pour ce Groupe U15 sur les matchs retour sera de gagner les matchs contre les 
équipes qui nous ont battus ! Nos chances sont trop mince pour terminer dans les 2 premiers. 
Seul le premier accède au niveau régional. 
 
Merci à Mathieu pour avoir fait la touche ainsi qu’à  Maxime TALBOT pour sa participation 
dans les buts !  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                      Victor DA SILVA  


