
 

                           Catégorie  U15   Championnat Phase 2 
                                    ASESG    6  / 3   ST VARENT  

Composition de l’équipe avec pour capitaine : Antonin  
U15 ���� Manon / Antonin / Julie / Wesley / Yann / Steven / Romain / Maxime / 
U14 ���� Benjamin G. / Julien / Ivan / Jérémy / Théo B / Louis / 
Etoiles    : Tous  les  JOUEURS!  
Buteurs  : Wesley  1 / Antonin 2 / Jérémy 1 / Julie 1  / Manon 1 / 
Passeurs : Wesley 1 / Antonin 1 / Louis 1 / Ivan 1 / 
Début de match avec un but rapide au bout de 2mn de jeu : Touche rapide de 
Wesley vers Antonin , qui centre vers Julie ( but de Julie !). 
Nous prenions à la 7ème minute et à la 10ème…2 buts (coup sur coup) suite à des 
erreurs de marquage. Il a fallu attendre la 37ème  minute, pour que Wesley 
récupère le ballon au 20mètre et d’une frappe instantanée... il trompe le gardien 
adverse. 
Mi temps 2  / 2 
Après un recadrage à la mi temps, Nous allons reproduire le même scénario 
sur les 2 premières minutes … Wesley passe à Antonin qui marque à son tour. 
Au bout de 10mn, Ivan repique vers l’axe et adresse une passe vers Jérémy qui 
élimine le gardien et marque dans un but vide. 
20 mn après Louis intercepte le ballon et passe à Antonin qui marque à nouveau.  
Vers la 28mn, St VARENT profite d’un contre pour marquer son 3ème but. 
A la 35ème minute, Manon récupère un ballon vers les 25mètres adverses lors d’un 
duel (1contre 1) et enchaine par une frappe magnifique qui lobe le gardien !!! 
« Julie avait ouvert la marque et Manon conclue par le dernier but de cette 
rencontre ! » 
 
Les félicitations à tous les joueurs et joueuses de cette rencontre. 
A noter que Romain n’a pas participé suite à une douleur à la cuise lors de 
l’échauffement. 
Le groupe doit garder cette ligne de mire…qui est la 2ème place du groupe ! 
Nous avons franchi le cap des 30 buts (32buts exactement) sur cette 2ème phase par 
contre ; nous prenons trop de but sur ces 4 dernières rencontres. 
 
 
Remerciement à François BRIAUD pour avoir fait la touche. 
 
                                                                                                                                    Victor DA SILVA  


