Catégorie U15 COUPE U15

1/8 finale

Le 06 avril 2013
Canton Cellois 1 1/1 ASESG 1 perdu aux tirs aux buts 3/1
Composition de l’équipe avec pour capitaine : Antonin
U15  Axel / Antonin / Julie / Wesley / Yann / Steven / Manon / Maxime /
U14  Julien / Ivan / Jérémy / Martin /

Etoiles : Louis / Maxime / Antonin / Steven /
Buteurs : Wesley 1 /
Passeurs : Martin 1 /
Rencontre équilibrée sur cette 1ère mi-temps face à cette bonne équipe du Canton
qui reste toujours invaincu depuis cette 2ème Phase. Nous avons réussi à marquer
vers la 30ème minute suite à une passe de Martin dans la profondeur vers Wesley
qui conclue après un duel avec le gardien.
Mi temps 0 / 1
Sur cette 2ème période, les locaux se lançaient à l’assaut de notre but et au bout de
quelques minutes seulement… Maxime était heureux de voir une frappe lointaine
touché le poteau droit. Le tournant du match fut la blessure d’un joueur adverse
…obligé de quitter le terrain. Et comme souvent une équipe réduite à 10 joueurs
est beaucoup dangereuse. Nous sommes complètement sortis du match et à ¼
d’heure de la fin de la rencontre sur une erreur défensive… nous prenions ce
fameux but qui nous amènera directement aux tirs aux buts par la suite !
J’ai été obligé de désigner des Tireurs car je n’avais pas de volontaire parmi ceux
présent sur le terrain.
Tirs aux buts : Wesley (à côté ) / Julien et Antonin (Arrêt du gardien) /
Steven a marqué ! et Julie n’a pas eu le droit de tirer son pénalty (Dommage !)
Maxime TALBOT a réussi à arrêter tout de même 2 pénaltys ( Bravo !)
Ce match comme je l’ai dit aux joueurs et joueuses, on l’a perdu sur cette 2ème
mi - temps … Et en prenant du recul, j’en assume cette défaite !

Victor DA SILVA

