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SPORTS 
Le U15AAAM surprend Sherbrooke 
Bourassa l'emporte 2-0 dans un match de grande qualité 
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Le U15AAAM de Bourassa tient son bout de belle façon depuis le début de la 
saison. Les joueurs d'Étienne Bebi Seguile l'ont prouvé, lundi dernier au parc 

Lucie-Bruneau d'Anjou. 

Ils ont causé une énor-me surprise en disposant du Vert de Sherbrooke, détenteur de 
la première place au classement général de la division par la marque de 2-0. 
Les deux buts de Bourassa ont été inscrits en deuxième demie. Le premier a été 
réussi ·par l'attaquant Peter Cerone au milieu de la demie. li a pris possession du 
ballon à la suite d'une très longue course dans la surface de réparation. Il a continué 
son trajet avec le ballon vers la droite et il a déjoué le gardien sherbrookoi.s avec un tir 
à sa droite. 
Quelques minutes plus tard, Marco Pelle a inscrit le deuxième filet de son équipe sur 
un coup franc. On se sait pas s'il a des liens éloignés avec le célèbre joueur du Brésil 
Pele, mais le jeune joueur du U15AAAM a démontré beaucoup de talent sur son but. Il 
a marqué en tirant de l'extérieur de la surface de réparation: Il a surpris le gardien du 
Vert avec un puissant tir dans le haut du filet. 
Après ces deux buts rapides, Bourassa a refermé sa défensive et il a tenu le coup 
pour remporter une deuxième victoire en huit rencontres. Jusqu'à m::intenant, le 
U15AAAM a maintenu un dossier de déux victoires, deux revers et quatre verdicts 
nuls. Avec ce triomphe, il se rapproche à uri point du cinquième rang détenu par les 
Conquérants de Laval. Toutefois, Bourassa a une partie en maïn sar1es Lavallois. 
À l'issue de la rencontre, l'entraineur en chef du U15AMM, Étienne Bebi Seguile, a 
affirmé que le classement n'indique pas réellement l'allure des matchs de son équipe. 
« A plusieurs occasions, nous étions en avance dans le match et nous avons accordé 
de mauvais buts en fin de match pour égaliser ou perdre i>, a-t-il expliqué. 
En ce qui a trait au match contre le Vert de Sherbrooke, M. Bebi Seguile a vu du 
négatif malgré le triomphe éclatant de sa formation. (( Je suis content de cette victoire, 
mais pas de la façon que nous l'avons acquise », a-t-il déclaré. Il souligne qu'il a mieux 
aimé son _autre confrontation avec le Vert de Sherbrooke que Bourassa avait perdu 4- 
3. 
L'autre point qu'il a tenu à exprimer est le manque d'opportunisme de ses attaquants. 
« Ils ont manqué beaucoup trop de chances de marquer, mais ils sont en période 
d'apprentissage et c'·e st.normal, a-t-il mentionné. Par contre, je suis très content parce 
que nous avons dominé la majeure partie de la rencontre face à l'équipe de première 
place. » Bouras.sa a manqué âe chances de marquer en première demie. À plusieurs 
occasions, ils n'ont pu saisir les ballons libres dans la surface de réparation. 

Victoire des fill.es, 

Avant la rencontre entre le U15AAAM et le Vert de Sherbrooke, lundi derni.er, le 
U15AAAF était en action face au Montréal-Concordia. Encore une fois, Bourassa a 
causé une certaine surprîs.e en disposant de son adversaire au compte de 2-1. Il 
s'agissait de la première victoire de la formation féminine cette saison. Avec ce 
triomphe, il se rapproche du cinquième rang occupé par les Lakers du Lac St-Louis. 

LES RÉACTIONS 
li n'y a aucune réaction à cet article. 
Soyez le premier à vous exprimer en cliquant réagissez à cet article. 
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