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Journée 7
Dimanche

02/02/2020 à 15h
A.C.S 2 2 - 7 US Aigrefeuille 2

Homme du match: Natou et Jordan C.
Composition:   1. Sylvain B. – 2. Alexandre B. – 3. Jordan C. – 4. Tony M. – 5. Jean-René D. – 6. Christophe 
R. (Cap) – 7. Anthony M. – 8. Paul B. – 9. Nathanael G. – 10. Nathan M. – 11. Julien B. – 12. Allan G. – 13. 
Jérôme V. – 14. Saleh C.

Buteurs: 1 CSC – Nathanael G. (X3) – Nathan M. – Jordan C. – Allan G.
Cartons jaunes:  Paul B.                                         Cartons blancs:                                  Cartons rouges:

Match contre le 7ème de la Poule. Une bonne entame et quelques occasions puis à la 9ème sur une passe
de Nathan M. , Julien B. frappe à côté mais son tir est détourné par un défenseur dans son propre but (1-
0). Puis à la 12ème sur une action construit depuis notre camp, les joueurs jouent en 1 touche de balle. 
Une action superbe conclue par Natou sur une passe de Chris R. (2-0). Un relachement et un marquage 
trop loin, et un joueur de ACS se faufile dans notre défense, il élimine 3 joueurs et Nathan M. le tacle 
dans la surface. L’arbitre désigne le point de Pénalty . Sylvain B. part du bon côté mais le but est marqué 
(2-1).
Natou à la 21ème et 39ème et Nathan M. à la 32ème aggravent le score. 5-1 à la mi-temps.
Au retour des vestiaires, le match est plus haché et les joueurs adverses fatiguent et font de grosses 
fautes.
Sur un coup-franc repoussé par le gardien Jordan C. qui a bien suivi marque son premier but avec l’US 
Aigrefeuille (6-1).
A la 65ème les locaux ont une occasion et Christophe R. marque contre notre camp (6-2).
A la 70ème NATOU est fauché en pleine surface. Allan G se charge du pénalty (7-2).
Une fin de match houleuse ou l’arbitre ne sortira pas de Cartons Rouges malgré plusieurs tacles grossiers
et dangereux. 
Victoire mérité et encore 3 pts important pour le classement

Journée 6 Samedi 25/01/2020
à 18h

US Aigrefeuille 2 5 - 0 FC Atlantique 2
Homme du match: Killian J.

Composition: 1. Sylvain B. – 2. Alexandre B. – 3. Alexandre Bo. – 4. David B. – 5. Tony M. – 6. Christophe 
R. (Cap) – 7. Killian J. – 8. Paul B. – 9. Nathan M. – 10. Tony B. – 11. Julien B. – 12. Guillaume B. – 13. 
Julien H. – 14. Jean-René D.

Buteurs: Julien B. (X2) - Nathan M. – Julien H. – David B.
Cartons jaunes:                                           Cartons blancs:                                  Cartons rouges:

Reprise du championnat. Avec une équipe au complet et de l’envie nous commençons le match dans le 
camp adverse. Rapidement nous arrivons à les mettre en difficultés et à la 7ème Julien B. ouvre le score 
sur une passe de Killian J. A un poste inhabituel pour lui Killian J. est présent dans le cœur du jeu. A la 
13ème c’est au tour de Nathan M. qui marque sur un face à face avec le gardien adverse. Alex Bo. Fait 
quelques montées mais les centres ne donnent rien. Beaucoup d’échanges également entre Tony B. et 
Nathan M. qui ne vont pas au bout mais on sent que les joueurs prennent du plaisir. Comme souvent 
nous relâchons la pression après 25 minutes de jeu et les adversaires du soir sont sur le point de revenir 
au score mais leur frappe passe au ras du poteau.
Sur un tir qui rebondit devant lui Sylvain B. arrive à le dévier. David B. qui a bien suivi dégage le ballon. La
défense est présente et David B. est souvent plus rapide que son attaquant. Mi-temps 2-0.
A la pause entrée de JR et Julien H. et après 1 minute sur une frappe dévissée de Killian J., Julien H. 
reprends d’une demi-volée du gauche 3-0 (46ème).
A la 50ème sur une frappe qui se dirige vers la lucarne Sylvain B. se détends bien et sort le ballon. 
A la 57ème sur une belle passe de Tony B. en profondeur Julien B. va inscrire son 2ème but de la soirée du 



gauche en lucarne. Beaucoup de turn-over au vue du score. A la 75ème Julien B. tir un corner et David B. 
marque du « ventre ». 5-0
Beaucoup de monde ce soir au stade pour voir évoluer l’équipe réserve et des joueurs qui ont pris du 
plaisir.

Challenge des
Réserves 1/8ème de

Finale

Dimanche 19/01/20
à 14h30

Aunis Avenir 2 (3ème

Div)
5 - 1 US Aigrefeuille 2

Homme du match:
Composition: 1. Julien B. – 2. Alexandre B. (Cap) – 3. Clément C. – 4. Tony M. – 5. Christophe R. – 6.  
Jean-René D. - 7. Jérôme V. – 8. Paul B. – 9. Allan G. – 10. Tony B. – 11. Killian J. - 12. Saleh C. – 13 . 
Emeric P. – 14. Guillaume B.

Buteurs: Killian J.
Cartons jaunes:                                           Cartons blancs:                                  Cartons rouges:

Match de Coupe une nouvelle fois à l’extérieur. Cette fois match contre Aunis Avenir, 3ème Division de 
district. Quelques absents à noter et Julien B. qui dépanne dans les buts. 
Une entame de match sérieuse mais déjà quelques alertes sur le but de Julien B. A la 14ème sur un 
corner, Julien B. est gêné par le soleil et laisse passer le ballon. L’Attaquant ne perd pas l’occasion de 
mettre le ballon au fond des filets. A la 25ème les locaux double la mise, l’attaquant anticipe la sortie de 
Julien B. et frappe à ras du poteau. Très peu d’occasions pour nous mais jusqu’à la mi-temps nous tenons
tête aux locaux.
Au retour des vestiaires, corner direct à la 46ème des locaux. Déjà 3-0.
Nous passons à 3 derrières. Partie de notre camp sur un contre Killian J. dribble le gardien et marque 
dans le but vide 3-1. Les locaux continuent à nous prendre de haut et prennent des risques mais nos 
actions ne se concrétisent pas. Sur un contre à la 81ème puis à la 82ème nous prenons 2 buts coup sur 
coup.
On retiendra de ce match, une bonne cohésion malgré le score sévère et le bon retour de Christophe R. 
et JR  

Challenge des
Réserves 1/16ème

de Finale

Samedi 04/01/2020
à 20h

US Alerte Saint-
Aigulin 2

1 - 3 US Aigrefeuille 2

Homme du match: Paul B.
Composition: 1. Julien A. – 2. Jordan C. – 3. Emeric P. – 4. David B. – 5. Alexandre B. – 6. Anthony M. 
(Cap) – 7. Killian J. – 8. Paul B. – 9. Benjamin G. – 10. Wilfrid J. – 11. Julien B. – 12. Clément C. – 13. Paul 
P. – 14. Tony M.

Buteurs: Killian J. (10ème) – Julien B. (42ème) – Benjamin G. (90+6ème)
Cartons jaunes:  Clément C.                                         Cartons blancs:                                  Cartons rouges:

Long déplacement pour ce match de challenge des réserves à Saint-Aigulin.
Début de match par un pressing haut de notre part afin d’aller les chercher et de mettre la pression des 
le début du match. Quelques occasions et frappe et à la 10ème minute, Killian J. déborde sur le côté droit 
et centre fort devant le but mais Benjamin G. est trop court et ne parvient pas à pousser le ballon au 
fond des filets. Dans le prolongement de l’action Paul B. récupère le ballon côté gauche et centre pour 



Killian J. qui contrôle et trompe de prêt le gardien 1-0.
Nous continuons à presser haut mais sur un coup franc à 60 mètres de notre but les adversaires jouent 
rapidement et débordent sur le côté gauche, il passe la défense et finissent par un une-deux face à Julien
A. qui ne peut rien faire 1-1. Quelques minutes après les adversaires sont sur le point de prendre 
l’avantage mais la barre nous sauve.
De notre côté Killian J. frappe également sur la barre. Puis à la 42ème Julien B . redonne l’avantage à 
l’équipe d’une belle frappe à l’entrée de la surface 2-1 et mi-temps.
Au retour des vestiaires les équipes se tiennent et la différence ne se fait pas. Lancé seul face à Julien A. 
l’attaquant de Saint-Aigulin frappe mais Julien A. fait une belle parade et empêche les locaux d’égalisé.
Clément C. prend un carton jaune pour un acte d’anti-jeu se qui provoque la colère d’un joueur de Saint-
Aigulin qui prends un carton blanc. Il reste 5 minutes et les locaux termineront à 10.
Dans les arrêts de jeu et sur la dernière action Benjamin G. aggrave et scelle le score du match 3-1.
Qualifications pour les 1/8ème de Finale.

Journée 9 Dimanche 08/12/19
à 13h15

Trizay/Beurlay 2 0 - 5 US Aigrefeuille 2
Homme du match: Théo Le Menn

Composition: 1. Julien A. – 2. Clément C. – 3. Alexandre Bo. – 4. Quentin B. – 5. Alexandre Be. – 6. 
Anthony M. (cap.) – 7. Théo LM. – 8. Paul B. – 9. Nathan M. – 10. Allan G. – 11. Julien B. – 12. Tony B. – 
13. Christophe R. – 14. Emeric P.

Buteurs: Nathan M. (23ème), Julien B. (50ème), Tony B. (75ème), Trizay/Beurlay (82ème csc) et Paul B. (88ème)
Cartons jaunes:                                           Cartons blancs:                                  Cartons rouges:

Après 5 semaines sans matchs, reprise du championnat dans des conditions météos compliquées. Sur le 
terrain de Beurlay, l’équipe entame le match de la meilleure façon avec plusieurs tentatives et en 
bloquant l’adversaire dans son camp. L’ouverture du score intervient à la 23ème minute  après un exploit 
personnel de Nathan M., sur une passe d’Allan G., qui élimine plusieurs adversaires avant de tromper le 
gardien. Au milieu de terrain Théo LM. récupères un maximum de ballon et arrive à faire parler sa 
technique et sa vitesse. Seul face au but vide Allan G. n’arrive pas à cadrer une frappe à 20 Mètres du 
but vide et malgré nos efforts à la mi-temps, nous menons seulement 1-0. 
Au retour des vestiaires, nous continuons à jouer dans le camp de Trizay/Beurlay. Entrée en Jeu à la mi-
temps, Christophe R. fait tourner le ballon et sur une belle passe en profondeur de Tony B., Julien B. 
trompe le gardien du plat du pied (50ème). Puis c’est au tour de Tony B. de marquer sur une passe en 
retrait de Julien B. (75ème). En fin de match, beaucoup de changement afin de faire jouer tout le monde. 
Sur une passe appuyé d’Emeric P. et la pression d’Allan G., le défenseur adverse trompe son propre 
gardien (82ème). Puis sur une passe de Nathan M., Paul B. clôturait la marque (88ème).
Un bon match de reprise et surtout les 3 points qui nous permettent de recoller en tête du classement.

P



Journée 8
Samedi 22/02/20

à 18h
US Aigrefeuille 2 Diables Rouges BCY 2

Homme du match:
Composition:
MATCH REPORTE AU 22.02.20
Buteurs:
Cartons jaunes:                                           Cartons blancs:                                  Cartons rouges:

Journée 7
A.C.S 2 US Aigrefeuille 2

Homme du match:
Composition:
MATCH REPORTE AU 02.02.20
Buteurs:
Cartons jaunes:                                           Cartons blancs:                                  Cartons rouges:

Journée 6
US Aigrefeuille 2 FC Atlantique 2

Homme du match:
Composition     : 
MATCH REPORTE AU 25.01.20
Buteurs: 
Cartons jaunes:                                           Cartons blancs:                                  Cartons   rouges:

Journée 5 Samedi 19/10/19
à 18h

Fouras/St Laurent FC 2 0 - 3 US Aigrefeuille 2
Homme du match: Quentin Dreneau et David B.

Composition: 1. Julien A. - 2. Alexandre B. - 3. Clément C. - 4. David B. - 5. Franckie L. (cap) – 6. Anthony 
M. - 7 Quentin D. - 8. Killian J. - 9. Nathan M. - 10. Tony B. - 11. Hugo B. - 12. Quentin B. - 13. Saleh C. - 
14. Wilfrid J.
Buteurs: Nathan M. - Wilfrid J. - David B.
Cartons jaunes:                                           Cartons blancs:                                  Cartons rouges:

La première victoire de la saison pour l'équipe réserve. Une première mi-temps solide, malgré 2 alertes 
avec un but refusé logiquement pour un hors-jeu de Fouras/St Laurent et un ballon qui venait mourir  
ras du poteau de Julien A.
De notre côté quelques tirs lointains non cadrés et des dernières passes ratées. Une chevauchée 
d'Anthony M. éliminant plusieurs joueurs mais qui manquait de lucidité sur la dernière passe.  Notons 
une tentative de « PAPINADE » de Nathan M. (hors-jeu et au dessus).
Au retour des vestiaires, la pression sur l'équipe de FOURAS/ST LAURENT se faisait sentir mais les tirs 
était toujours non cadrés. David B. pensait ouvrir le score mais sa tête heurtait la transversale. Quelques 
minutes plus tard David B. sauvait sur la ligne une tentative de FOURAS/ST LAURENT de la tête.
Finalement sur une passe de Franckie L. et une erreur des 2 défenseurs centraux, Nathan M. partait seul 
au but , fixait le gardien et ouvrait le score du plat du pied (69ème).
Sur un décalage de Quentin D., Wilfrid trompait à nouveau le gardien d'une belle frappe à ras de terre 
poteau rentrant (80ème).
Puis sur un corner la défense de FOURAS/ST LAURENT repoussait notre tentative, mais Anthony M. 



renvoyait le ballon dans la surface ou David B. était resté. Il effectuait un contrôle orienté et d'une frappe
croisée clôturait la marque (84ème).
Victoire 3-0, bon pour le moral de l'équipe.

Journée 4 Samedi  12/10/19
à 18h

US Aigrefeuille 2 2 - 4 La Rochelle Portugais 2

Hommes du match: NEANT
Composition: 1. Julien A. - 2 Jean-Mi O. - 3. Clément C. - 4. David B. - 5. Alexandre B . - 6. Anthony M. - 7 
Franckie L. (Cap) – 8. Emeric P. - 9. Nathan M. - 10. Tony B. - 11. Paul B. - 12. Allan G. - 13. Alexandre G. - 
14. Saleh C.
Buteurs: Nathan M. et David B.
Cartons jaunes:                                          Cartons blancs:                             Cartons rouges:
Un match encore une fois compliqué contre les premiers de la poule. Une faute de Franckie L. entraînait 
un penalty contre nous bien sorti par Julien A. , puis un débordement des visiteurs et une frappe finissait 
sur le poteau. Nathan M. loupait un face à face. Une faute de Paul B. aux abords de la surface donnait un
coup-franc dangereux et mis en pleine lucarne (39ème), le score était aggravé à la 45ème sur corner. Mi-
temps 2-0 pour les visiteurs
Au retour des vestiaires nous prenions un nouveau but dans le jeu cette fois. Nathan gagnait un face à 
face mais dans les minutes suivantes encore une faute donnait un coup-franc dangereux aux visiteurs (1-
4). David B. marquait mais ça ne suffisait pas pour trouver la force de revenir au score. On notera 
pendant ce match plus d'intensité dans le jeu et de l'amélioration laissant entrevoir l'espoir contre des 
équipes de notre niveau .

Journée 3 Samedi 05/10/19
à 18h

US Aigrefeuille 2 2 – 4 Cap Aunis PTT 3
Homme du match:

Composition: 1. Julien A. - 2. Nathan M. - 3. Julien B. - 4. Tony M. - 5. Franckie L. (Cap) – 6. Anthony M. - 
7. Quentin B. - 8. Killian J. - 9. David B. - 10. Julien H. - 11. Paul B. - 12. JR – 13. Saleh C . - 14. Allan G.
Buteurs: Quentin B. et David B.
Cartons jaunes:                                           Cartons blancs:                           Cartons rouges:
Encore une fois, nous faisons une bonne entame de match. A la 12ème, Quentin ouvre le score sur une 
passe de Julien H. mais à la 17ème Cap Aunis égalise, l'un des joueurs couverts par Julien B. trop bas. A la
25ème David nous redonne l'avantage sur une passe de Julien B. Nous finissons la 1ère mi-temps 
difficilement mais avec un avantage au score. Au retour des vestiaires, nous montrons un tout autre 
visage et notre manque d'intensité et de marquage se fait ressentir. Cap Aunis reviens facilement au 
score et nous perdons la seconde mi-temps 3-0 sans réellement avoir montré d'envie dans le jeu.

Journée 2 Dimanche 29/09/19
à 13h15

E.S.P.B 2 4– 3 US Aigrefeuille 2
Hommes du match: Killian J.

Composition: 1. Julien A. - 2. Alexandre Ber. - 3. Alexandre Bourg – 4. Franckie L. - 5. Tony M. - 6. Anthony
M. (Cap) – 7. Alexandre G. - 8. Paul B. - 9. Allan G. - 10. Killian J. - 11. Julien B. - 12. Nathan M. - 13. 
Emeric P. - 14. Sylvain B.
Buteurs: ESPB (CSC), Paul B. et Allan G.
Cartons jaunes: Alexandre Bertrand                         Cartons blancs:                                  Cartons rouges:
Un très bon début de match nous permet de mener 3 - 0 au bout de 13 minutes avec un but contre leur 
camp de l'ESPB sur un bon débordement de Killian qui centrait fort devant le but et obligeait le défenseur
à dégager dans son but (2ème). Sur le second but une passe en profondeur de Killian permettait à Paul 



d'aggraver le score (9ème), puis Allan marquait d'une belle frappe du gauche à l'entrée de la surface 
(20ème). Killian faisait une faute aux abords de la surface qui donnait un coup franc dangereux à l'ESPB 
qui revenait au score. Puis sur une touche dans leur camp, 2 joueurs de l'ESPB remontaient le terrain en 
une-deux et se retrouvaient seuls face à Julien qui ne pouvait rien faire. Mi-temps 3-2.
Au retour des vestiaires l'intensité et le marquage n'y était plus de notre côté et rapidement l'ESPB 
égalisait. Puis sur un coup-franc généreux sifflé par l'arbitre, l'ESPB marquait le 4ème but qui scellait le 
score de la rencontre . Après le but Alex Bertrand prenait un carton jaune pour contestation.

Journée 1
Samedi 21/09/19

à 18h
US Aigrefeuille 2 0 - 6 Rochefort FC 3

Homme du match: Néant
Composition: 1. Sylvain B. - 2. Nathan M. - 3. Julien B. - 4. Quentin B. - 5. Tony M. - 6. Franckie L. - 7. 
Anthony M. (Cap) – 8. Killian J. - 9. Allan G. - 10. Paul B. - 11. Tony B. - 12. Cyril R. - 13. Emeric P. - 14. 
David B.
Buteurs: Néant
Cartons jaunes:                                Cartons blancs:                                   Cartons rouges:
Premier match très difficile contre une équipe de Rochefort très jeune et athlétique.  Après une 1ère mi-
temps ou nous avons subit, tout en nous battant dans les duels, nous avons pris un but malgré une belle 
parade de Sylvain. 1-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, notre entame est catastrophique et nous 
prenons 2 buts coup sur coup dont 1 penalty. Un but de Quentin refusé pour hors-jeu, puis encore un 
penalty sifflé contre nous. Le score est sans appel. Après vérification par le district, un joueur suspendu 
côté Rochefort ayant joué, le match nous est donné gagnant par 3-0.


