
 

 

Journée 14 Dimanche 23/02/20 
ESAB 96 0 - 4 US Aigrefeuille 1 

Homme du match: Nathan (pour son doublé) 

Composition: Mathieu, Régis, Thomas, Benjamin, Teddy, Franckie, Quentin 18, Wilfrid 18, Max, Théo, 
Jordan, Lucas, Gaspard, Nathan 

Buteurs: Nathan (x2), Théo, CSC 
Cartons jaunes:                                 Cartons blancs:                                  Cartons rouges: 
 Un match sans trop de rythme en première mi-temps. On domine mais sans se créer de grosses 
occasions pendant les 15 premières minutes. Par la suite, on aura quelques occasions par Max qui ratera 
un face à face, Franckie qui fera une belle frappe à 25 m repoussée sur la barre, Wilfrid qui aura une 
belle frappe bien repoussée par le gardien... l'entrée de Nathan à la 33ième va changer la donne 
puisqu'il va marquer sur son premier ballon après 3 minutes. Une passe dans l'axe que le défenseur 
maitrise mal, Nathan suit bien et glisse le ballon dans les filets d'un plat du pied. Et 5 minutes plus tard, 
on lui glisse le ballon et il réitère d'un plat du pied. 2 buts en moins de 10 minutes. 
2 à 0 à la mi-temps. Au retour du vestiaire, nous serons encore plus dominateurs et avec un peu plus de 
rythme. Le troisième but arrivera à la 65ième minute sur une passe de Max qui sert Théo au deuxième 
poteau qui n'a plus qu'à pousser. Le quatrième est un CSC qui arrive 10 minutes plus tard sur un centre 
de Lucas. On a d'autres occasions mais on ne se montre pas assez précis dans la dernière passe. A 
souligner une belle action de Wilfrid qui envoie une grosse frappe sur la barre. Un match à sens unique 
qu'on a maitrisé du début à la fin. Aucun arrêt de Mathieu sur ce match.    

 

Journée 13 Samedi 15/02/20 
FCPO 1 - 0 US Aigrefeuille 1 

Homme du match:  
Composition: Mathieu, Régis, Thomas, Gaspard, Teddy, Franckie, Théo, Ben, Max, Yohann (C), Wilfrid 
18, Lucas, Jordan, Benjamin 

Buteurs:  
Cartons jaunes:                                 Cartons blancs:                                  Cartons rouges: 
 Un match difficile avec beaucoup de rythme face à une équipe très mobile, rapide et technique. FCPO 
se montre très présent et gagne les duels au milieu de terrain. La défense tient bon malgré les offensives 
de FCPO. Cependant La balle revient beaucoup trop vite ceci s'expliquant par une relance trop aléatoire 
et des ballons vite perdus en milieu ou devant. Malgré cela, FCPO ne se créait aucune grosse occasion 
puisque Mathieu n'a pas de réelle intervention à faire. 0 à 0 à la mi-temps. 
En deuxième mi-temps, Toujours un gros pressing de FCPO et une grosse occasion de FCPO mais 
Mathieu sort le ballon d'un arrêt réflexe. Puis une succession de corners qui va conduire à un but 
cafouillage. Mathieu n'arrive pas à dégager un ballon qui retombe au milieu de plein de joueurs et c'est 
un joueur de FCPO qui pousse le ballon du bout du pied à la 70ième. A ce moment , le match s'inverse 
un peu et FCPO se fait bouger. Nous aurons deux grosses occasions à notre actif. La première suite à un 
décalage en une touche de Théo pour Max qui se retrouve en un contre un face au gardien mais rate 
son duel, la deuxième suite une grosse demi-volée de Jordan qui passe très proche de la lucarne. 
Cependant FCPO tient bon et s'offre la victoire malgré leur épuisement à la fin du match. On fait un 
match solide défensivement mais il manquait quelques atouts offensifs pour faire mieux. 

 

Journée 12 Samedi 8/02/20 
US Aigrefeuille 1 1 - 0 AS2A 

Homme du match: Franckie 

Composition: Mathieu, Régis, Thomas, Benjamin, Teddy, Franckie, Gaspard, Lucas, Geoffrey, Yo (C), 
Max, Jordan, Benjamin, Guillaume 

Buteurs: Max 
Cartons jaunes:                                 Cartons blancs:                                  Cartons rouges: 



Pendant 20 mn, le jeu est posé et l'équipe va vers l'avant. On se montre dangereux mais le gardien 
veille. C'est à la 15ième minute de jeu que Max, sur un centre de Geoffrey, d'une jolie volée plat du 
pied,  viendra finir une belle action collective. Malheureusement, à la 19ième minute, Geoffrey va se 
blesser. Guillaume aura deux grosses occasions dès son entrée mais ratera le cadre. La fin de la 1ère mi 
temps va se poursuivre sur un bon rythme mais on va trop sauter les lignes. L'équipe adverse ne se crée 
pas d'occasion. 
En deuxième mi-temps, on doit tuer le match à de nombreuses reprises par Max, Benjamin...et même 
Guillaume sur coup-franc qui frappe la barre. Mais rien n'y fait. Le score ne bougera pas. 
Une action litigieuse aurait pu donner un penalty à l'équipe adverse mais l'arbitre a jugé le geste de 
Jordan parfaitement licite. 
Un match solide défensivement et bien maitrisé mais qui aurait dû être "plié" bien avant.  

 

Journée 7 Samedi 1/02/20 
US Aigrefeuille 1 3 - 3 Aytré 

Homme du match: Max (pour son doublé) 

Composition: Mathieu, Régis, Lucas, Gaspard, Franckie, Théo, Thomas, Ben, Geoffrey, Yo (C), Max, 
Killian, Benjamin, Nathan 

Buteurs: Max (x2), Geoffrey 
Cartons jaunes:  Lucas, Max                           Cartons blancs:                                  Cartons rouges: 
Un bon début de rencontre pendant 15 mn où on est dans leur camp. On a de nombreuses occasions 
mais on ne marque pas. C'est sur une mauvaise relance derrière que les visiteurs vont ouvrir le score 
d'un petit plat du pied à bout portant. Puis on va subir deux corners où on va être complètement 
amorphe et prendre 2 buts. 3 à 0 au bout de 30 mn de jeu. De là, on va repartir vers l'avant et avoir de 
nombreuses occasions mais le gardien va se montrer à la hauteur comme par exemple avec la claquette 
sur une tête de Yo et nous maladroit à de multiples reprises . On va même toucher le poteau. Malgré 
nos offensives, on reste fébrile derrière et on s'expose à des contres dangereux. 
C'est à la suite d'un corner repoussé que Max d'une jolie frappe marquera le premier but. 3 à 1 à la mi-
temps. 
Au retour des vestiaires et de nombreux changements, il n' y a quasiment qu'une équipe sur le terrain. 
On peut marquer dès la première minute par Geoffrey mais il pousse trop son ballon. On va encore avoir 
beaucoup d'occasions mais c'est Max qui marque le 2ième but d'un plat du pied dans la lucarne. Puis 
quelques minutes plus tard, Goeffrey, lancé par Yo, est fauché dans la surface. Pénalty. 
Il se fait justice lui même et transforme le pénalty. 3 à 3. De là, on va pousser, avoir encore les occasions 
pour mettre le quatrième par Lucas par exemple mais ça ne voudra pas. Un bon état d'esprit pour 
revenir  au score mais des regrets sur ce match quand même. 
 

 

Journée 6 
Dimanche 26/01/20 

A 15h 

St Christophe 1 2 - 1 US Aigrefeuille 1 
Hommes du match: Théo et Gaspard 

Composition: Mathieu, Thomas, Jérémy, Gaspard, Teddy(C), Théo, Momo, Lucas, Nathanaëlle, Geoffrey, 
Max, Ben, Franckie, Yohann 

Buteurs: Geoffrey 
Cartons jaunes:  Jérémy                           Cartons blancs:                                  Cartons rouges: 
On fait un bon début de match avec un bon pressing. St Christophe se montre dangereux une seule fois 
sur un coup franc qui tape la barre. Sinon la domination est aigrefeuillaise mais c'est sur une frappe de 
St Christophe à 20m que l'arbitre va siffler coup franc sur une main à bout portant de Gaspard. Le coup 
franc va être magnifiquement transformé par le capitaine de St Christophe. Une dizaine de minutes plus 
tard, on va prendre un 2ième but après s'être arrêté de jouer alors que l'arbitre n'avait pas sifflé. 
Personne ne va jouer l'action sauf St Christophe et encore leur capitaine qui lobe Mathieu avancé. 
Dès lors, nous allons vraiment pousser mais St Chris va tout faire pour casser le rythme du match. Nous 
allons multiplier les occasions pendant 60 minutes par Nathanaëlle (x2), Lucas, Max (x2), Benjamin (x2), 



Geoffrey (x2), Yohann qui touche le poteau...Mais rien n'y fera. 
On réduira le score à la 80 ième sur un corner par Geoffrey de la tête. Un match frustrant qui s'est  joué 
sur deux faits de jeu. Il faut relever la tête et continuer à travailler. 
 

 

Coupe Aristide 
Métayer 3ième tour 

Samedi  18/01/20  
à 20h 

US Aigrefeuille 1 0 - 2 Périgny 2 
Homme du match: Théo 

Composition: Mathieu, Régis, Jérémy, Gaspard, Franckie, Thomas, Théo, Lucas, Nathanaëlle, Geoffrey, 
Max, Ben, Momo, Nathan  

Buteurs:  
Cartons jaunes:  Gaspard                                 Cartons blancs:                                  Cartons rouges: 
Une bonne première mi-temps avec un bon pressing, un jeu court intéressant et les meilleurs occasions 
à notre actif. En deuxième mi-temps, nous n'avons pas su profiter du carton blanc de leur capitaine et 
nous avons commencé à reculer. Et après 3 ou 4 corners, on prend un but de la tête à la 63ième. 
Nous allons continuer à pousser pour essayer d'égaliser mais le jeu est moins fluide et les solutions 
moindres. On prend le 2ième but à la 88ième sur une mauvaise relance dans l'axe. Victoire méritée pour 
Périgny mais ce match doit nous donner de la motivation pour la suite du championnat car on a montré 
un beau visage face à Périgny classé en haut de tableau de 1ère division et ceci malgré nos nombreux 
absents. 
 

 

Journée 5 (R) 
Samedi  11/01/20  

à 20h 

US Aigrefeuille 1 2 - 1 Canton Aunis 
Homme du match: Geoffrey 

Composition: Mathieu, Régis, Jérémy, Benjamin, Teddy, Thomas, Théo, Lucas, Nathanaëlle, Geoffrey, 
Max, Quentin Dreneau, Wilfrid, Jordan 
 

Buteurs: Geoffrey, Wilfrid 
Cartons jaunes:                                     Cartons blancs:                                  Cartons rouges: 

Une bonne entame de match avec une bonne circulation du ballon et un pressing assez haut. Mais 
Canton Aunis reprend le dessus dans le jeu au bout de 15 minutes en faisant bien tourner la balle et en se 
créant trois grosses occasions franches. Mais Mathieu se montre décisif et le poteau est de notre coté. 
On a quelques contres intéressants mais on ne parvient pas à mettre réellement le gardien en danger. 
C'est à la 43ième minute sur un corner de Théo que Geoffrey marque de la tête. 1 à 0 à la mi-temps. Au 
retour du vestiaire, on revient avec un pressing encore plus haut et c'est sur l'un deux, de Quentin et 
Geoffrey, à la 60ième minute que Wilfrid va récupérer un ballon dans le rond central et aller doubler la 
marque après une course de 40 mètres. A ce moment, on sent que Canton Aunis a pris un coup sur la tête 
mais sur un contre, Teddy provoque un penalty. Mathieu l'arrête mais le repousse dans les pieds du 
tireur qui marque finalement à la 72ième minute. Canton Aunis va pousser mais nous allons rester 
solides et tenir le score jusqu'à la fin. Un match sérieux et une victoire importante. 

 

Coupe Aristide 
Métayer 2ième tour 

Samedi  04/01/20  
à 20h 

US Aigrefeuille 1 8 - 0 Vals Saintonge 
Homme du match: / 

Composition: Mathieu, Régis, Jérémy, Benjamin, Teddy, Quentin Dreneau, Gaspard, Lucas, Geoffrey, 
Yohann(C), Max, Thomas, Guillaume, Théo 
 

Buteurs: Guillaume (x4), Geoffrey (x2), Lucas, Max 
Cartons jaunes:  Théo                                     Cartons blancs:                                  Cartons rouges: 
Une première mi-temps insuffisante dans le jeu avec de nombreuses erreurs techniques. Malgré cela, 
nous avons les occasions les plus franches par Geoffrey et l'ouverture du score de Max. 
1 à 0 à la mi-temps. 



Dès la reprise, Geoffrey et Guillaume inscrivent chacun un but. Le score est de 3 à 0 après 3 minutes de 
jeu. Dès lors, l'adversaire va être dépassé et prendre 5 buts supplémentaires par l'intermédiaire de Lucas, 
Geoffrey et Guillaume à 3 reprises. 

 

Journée 9 
Samedi  07/12/19  

à 20h 

US Aigrefeuille 1 0 - 2 Royan Vaux 2 
Homme du match: Yohann 

Composition: Mathieu, Thomas, Jérémy, Benjamin, Teddy, Julien S, Gaspard, Ben, Guillaume, Yohann(C), 
Max, Régis, Lucas, Killian 
 

Buteurs:  
Cartons jaunes:  Teddy, Mathieu               Cartons blancs:                                  Cartons rouges: 
Retour difficile à la compétition après 6 semaines sans match face à une très belle équipe de Royan. 
En première mi-temps, le pressing est trop éloigné avec un bloc équipe trop bas pour gêner Royan qui 
met beaucoup de rythme. Ils ouvrent le score à la 30ième minute et peuvent aggraver le score juste 
avant la mi-temps sur penalty bien stoppé par Mathieu. 
En deuxième mi-temps, après plusieurs changements, on est revenu avec de meilleures intentions. On a 
été beaucoup plus présents mais sans vraiment se créer de grosses occasions à l'exception de Max, sur 
un très bon décalage de Yohann, rate son lob. On a joué plus haut, mais toujours trop d'espace entre le 
bloc des milieux et les attaquants. On prend un 2ième but anecdotique à la 90ième minute au moment 
où on poussait. Royan a été supérieur sur le match et mérite sa victoire. il faudra se reprendre dès la 
semaine prochaine. 
 

 

 

 

Journée 10 (R) 
Samedi  26/10/19  

à 20h 

US Aigrefeuille 1 3 - 2 Marennes US 2 
Homme du match: Guillaume 

Composition: Julien A, Régis, Lucas, Gaspard, Teddy, Quentin 18, Yohann (C), Ben, Guillaume, Geoffrey, 
Max, Julien S, Jérémy, Wilfrid 18 
 

Buteurs: Quentin 18, Teddy, Guillaume 
Cartons jaunes: Geoffrey                                  Cartons blancs:                                  Cartons rouges: 
Un match difficile en grande partie dû au terrain toujours aussi peu praticable... Peu de choses en 
première mi temps à l'exception du but de Quentin sur un bon travail de Guillaume qui ajuste le gardien 
avant de servir un bon centre à Quentin qui finit le travail d'une belle tête. 1 à 0 à la mi-temps. 
Au retour des vestiaires, sur un débordement de Marennes, le joueur veut centrer et la balle finit dans la 
lucarne opposé de Ju. 1 à 1. Deux minutes après, un joueur de Marennes pénètre dans la surface et est 
touché par Teddy. Pénalty transformé. 2 à 1. A ce moment, on n'a plus rien à perdre. Passage à 2 
attaquants pour amener un pressing plus haut. Marennes a alors  eu du mal à sortir le ballon. On a été 
beaucoup plus présents. C'est sur un corner de Lucas que Teddy va égaliser de la tête vers la 70 ième et 
c'est Guillaume, d'un super coup-franc à 18m qui marquera le 3ième but quelques minutes plus tard et 
nous donnera la victoire. Bravo pour les valeurs: ne rien lâcher et y croire jusqu'au bout. 
 

 

 

Journée 4 
Dimanche 20 octobre  

à 15h 

La Rochelle 
Villeneuve 2 

1 - 3 US Aigrefeuille 1 

Homme du match: Geoffrey 

Composition: Mathieu, Jérémy, Thomas, Benjamin, Teddy, Gaspard, Yohann (C), Lucas, Guillaume, 
Geoffrey, Julien S, Régis, Ben, Max 
 

Buteurs: Geoffrey, Teddy, Max 
Cartons jaunes: Ben                                          Cartons blancs:                                  Cartons rouges: 
L'équipe receveuse ouvre rapidement le score suite à une frappe à ras terre bien repoussée par Mathieu 



mais c'est un joueur adverse qui suit et ouvre la marque. Notre réponse va être rapide avec un excellent 
enchainement de Goeffrey au 18 m qui passe entre deux joueurs pour finir sur un lob du gardien. 1 à 1 à 
la mi-temps. Nous allons bien entamer la deuxième mi-temps avec un pressing haut. C'est suite à un 
centre de Guillaume et une tête de Teddy que nous allons aggraver la marque à la 60 ième minute. 
Villeneuve va ensuite se montrer plus pressante pendant un quart d'heure sans être vraiment 
dangereuse à l'exception d'une frappe avec un mauvais rebond bien sorti par Mathieu. Elle va surtout se 
montrer beaucoup plus agressive mais on ne va rien lâcher et répondre aux duels. C'est à la 88 ième 
minute que Max, lancé, va aller fixer le gardien et sceller le score à 3-1 d'un plat du pied légèrement 
touché par le gardien. Une victoire importante et méritée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Journée 11 
Samedi  12/10/19  

à 18h 

Périgny FC 3 1 - 2 US Aigrefeuille 1 
Hommes du match: Mathieu et Guillaume 

Composition: Mathieu, Régis, Jérémy, Benjamin, Teddy, Théo, Yohann (C), Max, Guillaume, Geoffrey, 
Ben, Gaspard, Lucas, Lucas 18 
 

Buteurs: Ben, Guillaume 
Cartons jaunes: Benjamin, Goeffrey, Théo (x2)         Cartons blancs:                             Cartons rouges: Théo 
Surpris dès la 3ième minute par un contre rapidement joué, on est vite mené 1 à 0.  L'équipe ne s'est pas 
démobilisée pour autant. Elle  a bien posé le jeu et  a eu quelques occasions pour revenir mais ce n'est 
qu'à la 35 ième minute, suite à un magnifique arrêt de Mathieu, que nous allons ouvrir la marque sur un 
contre bien mené Goeffrey décalant à Guillaume qui décale à son tour à Ben qui marque sur une jolie 
frappe croisée. Au retour des vestiaires, Périgny va revenir fort avec un gros pressing nous empêchant de 
sortir. Il auront quelques occasions pour prendre l'avantage mais une défense solide du groupe et un 
gardien toujours aussi présent permettront de conserver la marque.  Un penalty leur sera même accordé 
mais Mathieu brillera encore sur un magnifique arrêt. Le dernier quart d'heure sera à notre avantage 
avec quelques occasions pour prendre l'avantage par le biais de Benjamin, Guillaume ou encore Théo 
mais c'est Guillaume, sur un magnifique enchainement demi volée qui viendra propulser le ballon au 
fond des filets et nous donner la victoire à la 90 ième minute. Une victoire importante niveau comptable 
mais aussi mentalement  

 

 

Journée 3 
Samedi 5/10/19 

à 20h  

US Aigrefeuille 1 1 - 1 Porte Océan 17 
Homme du match: Thomas 

Composition: Mathieu, Régis, Thomas, Benjamin, Jérémy, Gaspard, Yohann (C), Max, Guillaume, 
Geoffrey, Lucas, Julien S, Ben, Théo 
 

Buteurs: Guillaume 
Cartons jaunes: Jérémy, Julien S, Benjamin, Max     Cartons blancs: Thomas        Cartons rouges:  
Un match d' une grande intensité, bien entamé par l'USA qui va ouvrir le score suite à un penalty 
transformé par Guillaume. FCPO a continué à y croire et a montré beaucoup de vivacité et de qualités 
techniques, un jeu propre au sol mais a manqué de justesse sur la dernière passe ou le dernier geste. ils 
vont cependant revenir dans le match en deuxième suite à un débordement, passe dans l'axe à un joueur 
seul qui n'a plus qu'à pousser le ballon. Par la suite, les deux équipes n'ont rien lâché. USA a eu des 
occasions pour passer devant malgré un jeu haché, elle a même pris l'ascendant en milieu de deuxième  
mais le carton blanc de Thomas a relancé FCPO qui a eu deux à trois belles situations pour plier le match. 
Finalement le match nul est logique. 



 

 

Journée 10 
Samedi 28/09/19  

à 20h 

Marennes US 2  US Aigrefeuille 1 
 

Match non joué (terrain de Marennes fermé). 
Sera rattrapé le 26 octobre. 

 

Journée 2 
Dimanche 22/09/19 

à 15h  

AS2A 0 - 4 US Aigrefeuille 1 
Hommes du match: Gaspard et Lucas 

Composition: Mathieu, Régis, Thomas, Gaspard, Teddy (C), Yohann, Julien S, Lucas, Guillaume, Geoffrey, 
Max, Jérémy, Ben, Théo 
 

Buteurs: Lucas (x2), Ben, Max 
Cartons jaunes: Geoffrey                          Cartons blancs:                                  Cartons rouges: 
Une bonne entame de match avec une ouverture du score suite à un coup-franc de Lucas bien frappé 
repoussé par le gardien mais Max a bien suivi. On aggrave la marque grâce à Lucas lancé coté gauche 
qui trouve le petit filet sur une petite balle placée. On a 20 mn plus difficile en fin de première où AS2A 
nous a plus gêné et on a moins posé le jeu. En deuxième, on se reprend dans le jeu et c'est Ben qui met le 
troisième but avec beaucoup d'intelligence sur une frappe lobée. C'est Lucas qui terminera la marque 
après un débordement d'une frappe puissante lucarne opposée. Une belle victoire à l'extérieur. 

  

Journée 1 
Samedi 8/09/19  

à 20h 

US Aigrefeuille 1 1 - 0 Andilly 
Homme du match: Mathieu 

Composition: Mathieu, Jérémy, Thomas, Benjamin, Teddy (C), Gaspard, Julien S, Ben, Guillaume, 
Yohann, Max, Régis, Lucas, Killian 
 

Buteurs: Yohann 
Cartons jaunes:  Benjamin, Julien S          Cartons blancs:                                   Cartons rouges:  
Un premier match difficile contre une bonne équipe d'Andilly qui nous a fortement gêné par son impact 
physique. Mathieu a réalisé des arrêts importants nous permettant de rester dans le match. L'équipe 
réalise une meilleure deuxième mi-temps en montrant une grosse solidarité défensive et c'est Yohann, 
sur coup-franc, qui marque et nous permet de prendre les 3 points. 

 


