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ÉQUIPE A : Championnat D4 c. US GETIGNE (B)

Match nul 2-2
Buteurs : Geoffrey, Jason / Passeurs : Jordan
Guerrier : Geoffrey

Première journée et réception d’un promu comme nous. On est à domicile sur un terrain difficile, mais il faut essayer de marquer des points 
d’entrée dans ce groupe qui s’annonce relevé…

Ça commence moyennement, beaucoup de duels, peu d’actions construites, le jeu direct et le pressing adverse nous gêne et on encaisse un but 
sur un ballon perdu aux 20m. On réagit bien puisqu’on égalise 10minutes après, GEOFFREY est à la réception d’un centre de JORDAN (1-1). 
On a ensuite plusieurs opportunités de marquer un second but, notamment par AMAURY qui malheureusement ne parvient pas à cadrer sa 
reprise à quelques mètres des buts. On rentre aux vestiaires sur ce score.

Début de deuxième mi-temps, GETIGNE semble vouloir poser un peu plus le jeu, de notre côté on s’offre plusieurs contres grâce à un gros 
travail de récupération au milieu de terrain et une bonne activité dans les couloirs. Il ne manque pas grand-chose pour marquer. A la 55ème, Sur 
un centre de GEOFFREY, le n°4 manque son contrôle et le ballon touche sa main, pénalty ! Celui-ci est transformé par JASON en finesse ! (2-
1). Dans la foulée, sur l’engagement, on manque de concentration et on concède un corner. Sur celui-ci on parvient à dégager timidement le 
ballon mais celui-ci est récupéré par un bleu, on le laisse se retourner et sa frappe est gagnante…beaucoup trop laxistes sur ce coup là, on paye 
de suite notre manque d’agressivité dans la zone « rouge » ! (2-2). Les 25 dernières minutes sont plus ouvertes. On subit un peu mais on se créé 
également 3 grosses occasions de marquer le but de la victoire. AMAURY frappe sur la barre, ce même AMAURY après avoir dribblé le gardien 
ne parvient pas à redresser suffisamment le ballon, puis sur une dernière opportunité THOMAS part seul au but mais en bout de course sa frappe 
manque de précision. Le match se termine sur ce score de 2-2.  

LE MOT DES COACHS
XAVIER : « Il va falloir apprendre vite car tous les matchs seront serrés dans ce championnat et nos adversaires ne nous laisseront pas revenir 
dans le match tous les dimanches. Il y a néanmoins beaucoup de positif dans notre prestation, nous nous sommes créés beaucoup d’occasions 
de marquer et nous avons répondu présent dans le combat physique proposé. Lors des prochains matchs, les conditions nous permettrons 
certainement de plus jouer au ballon même s’il faudra resserrer les boulons derrière et gagner en efficacité devant. Nous sommes largement 
capables de gommer nos erreurs avec de la confiance. Même s’il y a de la déception, il ne faut pas baisser la tête mais s’entraîner ensemble 
pour être meilleurs le prochain match. J’ai confiance en vous, on avance, si on est capable d’apprendre de nos erreurs on progressera encore. »

SENIORS - Résumés des matchs 

ÉQUIPE B : Championnat D5 c. OCEANE FC (C) - (D5)

Victoire 3-0 (par forfait)
Buteurs : Jordan, Michel, Véro (sp) / Passeurs : -
Guerrier : - 

C’est toujours ça de pris...
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