
TARASCON SPAM/EHC  U15 du samedi 28/10/2012 pour la 4° journée de championnat. 

 

Nos jeunes affrontaient ce WE à AUZAT les joueurs de l’entente SPAM / TARASCON. 

Après un déplacement mouvementé tout le monde arrivait à bon port sur le magnifique 
complexe sportif de la plaine des sports à AUZAT, un écrin au fin fond de l’Ariège. 

Un échauffement rapide et le match allait pouvoir commencer sous la pluie d’abord, car nous 
allions connaître toutes les météos lors de cette après-midi, la pluie, le vent, la grêle, la neige 
et le soleil tout cela sous une température oscillant entre 7 et 0°C des conditions superbes 
pour jouer au football dommage car la pelouse elle en synthétique est à la hauteur.  

L e groupe était composé de SYLVAIN, MEDDY, AXEL, AXEL M, FLO, LOUIS S, REMI, LOUIS J, 
NICO, SOFIANE, JOEL, remplaçants JESSY, HUGO et GREG. 

 

 

 

 

 

 

 

Le match commence mais nous sommes bousculés le froid nous paralyse t-il ? 

Dès la 4’ premier corner pour les locaux, passivité de notre défense, tête d’un joueur adverse, 
erreur de Sylvain, 1 à 0. Les coachs sonnent la révolte malgré les événements d’avant match 
et la morosité ambiante. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enfin nous rentrons dans le match et finit les 5 premières minutes timides, nous reprenons 
l’ascendant et devenons dangereux sur chacune de nos attaques, d’ailleurs à la 15’ après un 
ballon mal dégagé par la défense adverse, Louis S catapulte le ballon au fond des filets et 
libère toute l’équipe 1-1. Nous continuons à dominer mais les locaux sont dangereux mais 
AXEL V fait un bon match sur son côté et stoppe les véélités adverses. A la 23’ un coup franc 
en bord de touche tiré par Louis S déviation de la tête de Sofiane et but de Nicolas W au 
second poteau, 2-1 nous prenons l’avantage. Dans la minute qui suit Nicolas W encore se 
présente à l’entrée de la surface, il frappe du pied droit et 3-1 le break est fait. Nos jeunes 
poussent toujours, FLO est impérial derrière pour son deuxième match au poste de libéro et 
AXEL M par sa présence physique, font barrage aux tentatives des attaquants adverses. Juste 
avant la mi-temps sur un corner de SOFIANE le gardien adverse relâche le ballon mais JOEL a 
bien suivi au second poteau et il propulse la balle au fond  4-1. 

Tout le monde rentre aux vestiaires se réchauffaient un peu, les changements seront 
effectués dés le début de la seconde mi-temps MEDDY est remplacé par HUGO, JOEL par 
JESSY et NICOLAS par GREG. 

 

 

 

 

 

 

 

La deuxième mi-temps reprend mais comme en  première nous sommes désorganisés et 
brouillons et à la 46’ un déboulé plein axe de l’attaquant adverse et réduction du score 4-2. 
Le match s’équilibre nos adversaires jouent mieux et nous subissons le jeu mais résistons 
collectivement. A la 50’ interruption du match par l’arbitre suite aux fortes rafales de vent et 
averses de grêles, les joueurs se réfugient quelques instants dans les tribunes puis le match 
reprend. Cette interruption nous coûte cher car elle nous sort un peu du match et certains 
joueurs accusent le coup physiquement, malgré tout nous restons dangereux sur nos 
attaques par SOFIANE, REMI. 



 GREG devant se bat face aux armoires à glaces adverses et par des déviations distille 
quelques bons ballons. A la 65’ sur un débordement de Louis S côté droit remise en retrait au 

premier poteau que reprend GREG et 
but !!!!!!!!!  de 
GREGHINOOOOOOOOOOOOOO 5-2. Le jeu 
se poursuit pour les 10 dernières minutes 
REMI cède sa place à JOEL, LOUIS J sort 
SOFIANE prend sa place et NICO passe 
devant. Le jeu est équilibré des occasions de 
chaque côté mais rien ne rentre sauf à la 
70’faute de Sofiane dans notre surface et 
penalty, 5-3. AXEL V après son bon match 
laisse sa place à MEDDY. Le score en restera 

là malgré les tentatives de SOFIANE ou JOEL en fin de match. Encore une victoire pour nos 
jeunes, il faut rester dans cette bonne  dynamique. Malgré les absences de certains cadres de 
l’équipe le groupe a réussi à trouver les ressources collectives dans le froid et la douleur pour 
se sortir du piège AUZATOIS. Bravo encore à tous !!!! 

La joie dans les vestiaires faisaient plaisir à voir (voir la vidéo à JEAN CLAUDE) et c’est 
cela qu’il faut retenir, ils sont là pour prendre plaisir en jouant au football, et nous 
sommes là pour leur apprendre du mieux que nous pouvons à jouer et vivre ensemble. 

Notre troisième place dans ce championnat n’est pas usurpée quoiqu’en pensent 
certains !!!!! 

Merci à tous MANU à la touche, J Claude aux photos et les quelques parents ayant 
bravés le froid, du fond du cœur bien sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


