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Football - Amateurs, Saint-Orens-de-Gameville

Publié le 24/12/2021 à 05:11

Dimanche, avait lieu, sur le terrain synthétique de Saint-Orens, le match U18 brassage poule B entre

Saint-Orens et Bruguières.

Ce match avait un enjeu simple. L’équipe qui gagnait, accédait à la division 1 en 2022.

Le match à peine commencé Saint-Orens, a tout de suite eu la possession du ballon, face à une équipe

visiteuse valeureuse, très organisée en jouant bas, et étant dangereuse sur des contre-attaques.

De jolies phases de jeu, mais une possession assez stérile, car si on omet deux poteaux sur des coups de

pied arrêtés, il y eut peu d’occasions franches.

La seconde mi-temps a démarré sur un rythme supérieur, avec une volonté d’aller plus vite vers les

attaquants.

Et, après plusieurs occasions, et un poteau de plus, sur une récupération du ballon, Romain joue en

profondeur sur l’attaquant Méliss dans le couloir gauche, qui élimine deux joueurs puis centre en

retrait pour Quentin, qui marque d’une belle reprise du pied gauche dans le petit filet de Bruguieres

(68e minute).

Le match se terminait par une attaque défense, les offensifs étant les U18 de Saint-Orens, mais

Bruguières sur deux sorties de balle rapide aurait pu arracher le point du nul.

Match globalement maîtrisé des U18, qui avec cette victoire (5 en 5 matchs), s’assurent la promotion

en Division 1 pour l’année 2022.

Reste à disputer le match à Saint-Sulpice (81), autre équipe réalisant actuellement le "grand chelem"

pour le titre honorifique de "champion" de brassages poule B.
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