
 

 

Journée 4 
Samedi 24/10/20  

à 20h  

Saujon  US Aigrefeuille 1 
Homme du match:  

Composition:  
 
 

Buteurs:  
Cartons jaunes:                        Cartons blancs:                          Cartons rouges:  

 

 

 

 

 

Journée 13 
Samedi 17/10/20  

à 20h  

US Aigrefeuille 1  Aulnay 
Homme du match: Thomas 

Composition: Mathieu, Lucas, Thomas, Gaspard, Teddy, Franckie (C), Mathéo, Wilfrid, Ben, Quentin, 
Max, Florian, Hugo, Natou 
 
 

Buteurs: Thomas  
Cartons jaunes:  Gaspard                      Cartons blancs:                          Cartons rouges:  
Le match est plutôt équilibré au début avec deux équipes bien en place. La première grosse occasion 
est pour nous à la 2ième minute par Ben mais sa frappe est trop molle et sur le gardien. Aulnay va 
marquer à la 7ième minute mais le but sera refusé pour une position de hors-jeu. A la 22ième minute, 
une très bonne récupération de Will sur le côté droit suivi d’un centre pour Max seul au deuxième 
mais le centre est trop fort. A la 23ième, un corner direct de Will bien claqué par le gardien. Aulnay va 
marquer à la 25ième minute sur un deuxième ballon mal négocié par la défense. 1 à 0. 
A la 30ième minute, sur un coup franc de Thomas, Ben reprend de la tête mais au dessus. Aulnay va 
marquer à la 34ième minute le 2ième but. A la mi-temps, 2 à 0. 
On va bien repartir et sur un débordement de Hugo qui centre à Gaspard, celui-ci est fauché. Penalty 
transformé par Thomas. 2 à 1 à la 47 ième. Mais à la 52 ième minute, sur un centre fort, Franckie 
marque un CSC. 3 à 1. Nous continuons à attaquer mais nous sommes brouillons, et on se crée peu 
d’occasions franches. Nous avons le plus souvent le ballon mais Aulnay impose un gros impact 
physique. A la 65ième, Aulnay marque le 4 à 1 et et le 5 à 1 à la 82 ième.  
On va se créer de nombreuses occasions avec une reprise de Hugo et une frappe proche de la lucarne 
par Will. On va mettre toucher le poteau sur une autre frappe déviée mais rien n’y fera. Le score ne 
bougera pas. On peut avoir quelques regrets car on a fait jeu égal pendant de longs moments mais 
Aulnay s’est montré beaucoup plus réaliste devant le but. 
 

 

 

 

 



Journée 3 
Samedi 10/10/20  

à 20h  

US Aigrefeuille 1 1 - 1 Cozes 2 
Homme du match: L’équipe 

Composition: Mathis, Lucas, Thomas, Gaspard, Teddy, Franckie (C), Mathéo, Wilfrid, Ben, Quentin, 
Max, Florian, Guillaume, Natou 
 
 

Buteurs: Guillaume 
Cartons jaunes:  Thomas, Gaspard                       Cartons blancs:                          Cartons rouges:  
Un match avec un bon pressing de Aigrefeuille qui prend le match à son compte. C’est un duel de 
milieu de terrain et la première action dangereuse est pour Aigrefeuille avec une frappe de Ben dès la 
5ième minute. L’occasion la plus dangereuse est à mettre au compte de Ben à la 30ième qui frappe sur le 
poteau. Thomas aura une belle occasion à la 37ième mais perdra son duel face au gardien. Et c’est 
contre le cour du jeu à la 45ième sur sa réelle première action que Cozes va marquer suite à une frappe 
bien repoussée par Mathis mais reprise du plat du pied par un joueur visiteur. 1 à 0 à la mi-temps. 
Nous revenons des vestiaires avec la même envie et dès la 46ième, Guillaume a une tentative de lob 
suite à un mauvais dégagement du gardien mais cela passe au dessus. C’est à la 71ième sur une 
accélération de Will et un centre à raz terre que Guillaume va égaliser du point de penalty. Nous 
allons pousser sur la fin du match et être proche de mettre ce deuxième but par Thomas sur coup 
franc ou sur un débordement encore de Thomas qui verra son tir repoussé sur le poteau. Un match 
bien maitrisé, dominé sur l’ensemble mais le score reste nul. 

 

 

 

Journée 12 
Dimanche 27/09/20 

à 15h  

Périgny FC 2 3 - 1 US Aigrefeuille 1 
Homme du match: Thomas 

Composition: Mathieu, Lucas, Thomas, Gaspard, Franckie, Yohann (C), Mathéo, Julien S, Wilfrid, 
Jérémy B, Max, Florian, Ben, Quentin D 
 
 

Buteurs: Benjamin 
Cartons jaunes:  Mathieu (x2)                       Cartons blancs:                          Cartons rouges: Mathieu 
Nous avons rencontré une belle équipe de Périgny dominatrice dans le jeu mais c’est nous qui nous 
créons la première occasion sur une tête de Yohann. A la suite de plusieurs corners, Périgny va ouvrir 
le score sur une sortie manquée de Mathieu à la 10è. On peut revenir à la 17è sur un face à face mais 
Jérémy manque son duel. Nous aurons deux nouvelles occasions par Max et Ju. Périgny se crée deux 
grosses occasions à la 43è et 47è mais Mathieu sort deux beaux arrêts. 1 à 0 à la mi-temps. 
A la 50è, penalty pour Périgny suite à une faute de Gaspard mais le joueur manque le cadre. C’est à la 
67è, quelques minutes après son entrée, que Ben finit une action bien amenée par Thomas. 1 à 1. 
Mais malheureusement, deux minutes après, Périgny reprend l’avantage. 2 à 1. 
Nous avons poussé pour revenir mais l’arbitre siffle un penalty sur une supposée main de Gaspard 
sous la pression des joueurs de Périgny. Mathieu conteste et prend un premier jaune puis un 
deuxième et est expulsé. Le penalty est transformé et Périgny mène 3 à 1. 
Une victoire méritée sur l’ensemble du match qui montre qu’il nous reste à travailler. 

 

 

 

 

 



Journée 1 
Dimanche 13/09/19 

à 15h  

Montendre 1 - 2 US Aigrefeuille 1 
Homme du match: Gaspard 

Composition: Mathieu, Lucas, Thomas, Gaspard, Yohann (C), Mathéo, Julien S, Wilfrid, Jérémy B, 
Geoffrey, Max, Jordan, Ben, Quentin D 
 

Buteurs: Ben, Max 
Cartons jaunes:                         Cartons blancs: Jérémy (67è)                                 Cartons rouges: 
Un match difficile avec des conditions difficiles : un terrain en mauvais état et une forte chaleur. 
On débute le match en essayant de poser mais l’adversaire presse fort et se créé deux occasions sur 
des erreurs de notre part. On se créé quelques occasions à notre tour avec une frappe de Will, une 
frappe de Mathéo mais aussi un très bon mouvement finissant avec une belle reprise de Jordan bien 
repoussée par le gardien. C’est l’entrée de Ben qui va permettre l’ouverture du score sur un décalage 
de Jérémy, Ben dribble le gardien et marque à la 45è. 1 à 0 à la mi-temps. 
Au retour, c’est sur coup franc excentré que l’US Montendre va revenir au score à la 56è. 
A la 67è, Jérémy prend un carton blanc ainsi qu’un joueur adverse. 
Il faudra attendre la 85è minute sur une récupération de Geoffrey qui décale pour Max qui finit du 
plat du pied. 2 à 1. Une courte victoire mais importante pour ce premier match en 1ère division. 
 

 

 

 

 

 

Coupe de France 
Tour 2 

Samedi 5/09 
CAP Aunis 2 - 0 US Aigrefeuille 

Homme du match: Mathéo 

Composition: Mathieu, Lucas, Thomas, Gaspard, Franckie, Mathéo, Yohann (C), Wilfrid, Jérémy B, 
Geoffrey, Jordan, Julien S, Max, Nathanaëlle 
 

Buteurs:  
Cartons jaunes:  Mathieu, Franckie, jérémy           Cartons blancs:                                  Cartons rouges: 
Le rythme est très élevé en ce début de match et plaisant à voir des deux côtés. Un gros pressing en 
première mi-temps qui conduit à une belle occasion et un arrêt magnifique de Mathieu à la 15è 
minute. A la 37è, sur un décalage, c’est Jordan qui reprend un ballon du pied droit et voit son ballon 
passer à ras du poteau. 0 à 0 à la mi-temps. 
Dès le début de la seconde période, Franckie fauche l’attaquant dans la surface, penalty transformé : 
1 à 0. Le rythme du match reste très intense mais c’est CAP Aunis qui va se créer une action et 
provoquer un pénalty à la 55è. L’attaquant est accroché par Mathieu. Penalty transformé : 2 à 0. 
Nous n’allons rien lâcher et se créer plusieurs occasions par Geoffrey, Julien ou Wilfrid mais soit cela 
passe très près, soit le gardien se montre très vigilant. Le score ne bougera plus. CAP Aunis se sera 
créé peu d’occasions mais aura été plus réaliste. Un bon match quand même de préparation pour le 
championnat. 
 

  

 

 

 



Coupe de France 
Tour 1 

Samedi 29/08/20 
à 20h 

US Aigrefeuille 1 3 - 1 FC Boutonnais 
Homme du match: Gaspard 

Composition: Mathieu, Jérémy, Thomas, Benjamin, Teddy, Gaspard, Yohann, Wilfrid, Jérémy B, Julien 
S, Max, Jordan, Jérémy M, Mathéo 
 

Buteurs: Jérémy (x2), Wilfrid 
Cartons jaunes:  Jérémy M, Max                 Cartons blancs:                                   Cartons rouges:  
Une bonne entame de match avec un pressing haut et une ouverture du score de Jérémy B. au bout 
de 5 mn sur penalty après qu’il ait été, lui-même, fauché par le gardien. L’équipe a continué à pousser 
et a eu de nombreuses occasions d’aggraver le score par Wilfrid, Teddy, Jérémy B. ou Max mais le 
gardien adverse multiplie les parades ou nous nous montrons maladroit. La première mi-temps est à 
sens unique mais nous rentrons dans le vestiaire à 1-0. En deuxième mi-temps, les 10 premières 
minutes sont plutôt bonnes et c’est sur coup-franc que Wilfrid marque à la 50ème minute . Après nous 
allons avoir une petite baisse d’énergie et être un peu plus  pressés par l’adversaire pendant 20 mn 
mais il ne se créait pas d’occasion franche. Nous aurons quelques contres pour aggraver le score mais 
nous manquerons d’efficacité. C’est sur une action un peu cafouillage que l’équipe adverse récupère 
le ballon dans la surface et marque sur un plat du pied à la 90ième minute. L’adversaire pousse en 
mettant de longs ballons mais c’est sur un long ballon de Mathieu que le gardien adverse va rater son 
dégagement et Jérémy B. va récupérer le ballon et lober le gardien. 3 à 1. On est au deuxième tour de 
Coupe de France. 

 


