
 

 

Alors que l’équipe 1 de la catégorie était au repos, l’équipe 2 jouait la 
3ème journée de championnat. 

La compo (4-2-3-1): 

 

 

 

Et nos U18, ils ont fait quoi ? 



EQUIPE U18-2 Groupement RIOLAIS 

Pour la 3ème journée de championnat, l'équipe 2 de la catégorie U18 se déplaçait à 
VELESMES afin d'affronter l'équipe du GJ espérance 2 VELS 1. 

C'est sur un terrain particulièrement difficile que se déroule la rencontre. Les premières 
minutes sont à notre avantage, mais malgré quelques occasions, nous ne parvenons pas 
à scorer. Le match fini par s'équilibrer, et nos adversaires se montrent de plus en plus 
dangereux avec de grands ballons vers l'avant. C'est finalement l'équipe des 2 VELS qui 
inscrit le premier but suite à une percée de leur attaquant au milieu de 5 joueurs (25min). 
Dans les minutes qui suivent, sur une action initié côté gauche par Kévin, le ballon 
parvient à Antonin qui remet les équipes à égalité. Le jeu se durci, et nous subissons 
quelques fautes grossières. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de 
parité.  

En seconde mi-temps, nous mettons nous aussi plus d'impact, et prenons légèrement 
l'ascendant. Il faudra attendre la 68ème minute pour voir Antonin inscrire un second but. 
Le match bascule définitivement à la 72ème avec le triplé d’Antonin (….et oui, encore lui). 
Ce 3ème but fait mal à nos adversaires, l'attaquant adverse sortira de son match et finira 
les 10 dernières minutes sur le banc suite à un carton blanc. 

Le coup de sifflet final est donné sur le score de 3 à 1 en notre faveur. 

Du côté du banc  

Ce match a été globalement maîtrisé, bien que nous ayons été mis en difficulté durant 15 
bonnes minutes en première mi-temps. Mais de retour sur le terrain, les joueurs ont 
appliqué les consignes, et ont mis plus d'impact.  

Une nouvelle fois, nous n'avons pas réellement été inquiétés par nos adversaires sur des 
attaques placées. Nous avons de nouveau assisté à de grands ballons balancés depuis 
l'arrière sur un attaquant très remuant. 

Je suis assez satisfait du comportement des joueurs sur, et en dehors du terrain. Mention 
spéciale pour Antonin qui a fait un très bon match couronné par un triplé.  

Merci à Laurent CANAL qui m'a accompagné, et à assurer le rôle de juge de touche. 

Du coté classement 

Cette seconde victoire en deux matchs (rappel, le match de la 2ème journée a été reporté), 
nous permet d’être dans le trio de tête, avec un match en moins que nos concurrents. 

 


