Compte-rendu de match

Le samedi 4 octobre 2008 à La Teste. 1ère série, 3ème journée.
Cazaux-Macau 3-1 (1-1)
But de Gael GANIBAL

1-Yohan FUCHS

5-Joanis GAI

2-Clément TOURON		4-Guillaume LESAFFRE	3-Morgan BARATTE

6-Quentin MANCIET

7-Yvan MENDES			8-Amine EL KHASSAL

10-Romaric CASSAGNEAU

9-Guillaume DAL		11-Jason TORTOCHOT

12-Florian DES BREST, 13-Gael GANIBAL.

Globalement: Enorme frustration. Partir avec une défaite alors qu'on avait fait le plus dur, c'est extrêmement frustrant. On n'a pas affiché l'état d'esprit d'Andernos, ni l'envie, ni la solidarité. On n'est pas retombé dans les affres de Pauillac, mais en jouant comme cela, on ne peut viser que le maintien. Certes, on a eu une causerie écourtée car l'arbitre voulait qu'on commence très vite, certes on était 13, Maxime et Dorian étant malades, certes Guillaume, notre combattant n°1 s'est blessé au bout de 5 minutes, certes on a joué de malchance, mais au lieu de se serrer les coudes, dans des moments difficiles comme ça, on s'est encore une fois mis le feu tout seul, comme des grands. On avait dit, avant le match, de mettre la pression très vite, le plus dur étant de marqué le 1er but pour leur faire perdre les pédales. On l'a fait grâce à Gael, puis on a eu 3 énormes occasions, Guillaume Dal, Amine et Yvan, on aurait tué le match. Au lieu de cela, on a tout relâché, on a pris un but vidéo-gag sur corner, ce qui a complètement relancé Cazaux. Leur 2ème but suite à une erreur de main de Yohan nous a fait du mal, le 3ème but sur un pénalty indiscutable à la dernière seconde est anecdotique. Ils ont beaucoup joué sur leur 10, très bon, et leurs joueurs offensifs, ils ont une bonne petite équipe mais franchement, si on réédite le match d'Andernos, on gagne sans frémir. A nous maintenant de savoir ce qu'on veut, où on veut aller, jusqu'où, et surtout, qu'on soit à l'entraînement le plus sérieux possible. On reproduit le samedi ce qu'on fait en semaine. En tout cas on ne laissera pas passer le manque de sérieux aux entraînements.
Positifs: Début de match idéal, de la construction, un but rapide, 10ème minute, des occasions nettes. La réaction en deuxième mi-temps, timide mais qui demande confirmation. Solidité défensive en 2ème mi-temps assez intéressante, très peu d'occasions adverses. Bonne réaction envers Yohan après la boulette.
Négatif: Un wagon. Laxisme affligeant au milieu au marquage. L'adversaire avait loisir de contrôler et de se retourner sans être emmerdé une seule fois. Placement très moyen en phase statique (coup-franc, corners), et attaque de balle inexistante, notamment sur l'égalisation. Aucune relation entre les lignes, autant dire que nous allons travailler tout cela. Manque de percussion offensive.

Yohan: On ne peut rien te reprocher. Ton erreur de main est due à un manque de concentration. Rien d'alarmant. A côté de ça tu as fait de très bonnes parades. On a tous confiance en toi.
Clément: Très bon match en latéral. Tu as rendu service à l'équipe suite aux forfaits de dernière minute, et tu as été très bien. On a peu vu ton attaquant, tu as participé au jeu. C'est bien.
Morgan: Selon moi, énorme match. Jamais pris en défaut, toujours bien placé, le geste juste, costaud, en progrès permanent.
Guillaume L: 5 minutes de jeu. Soigne ton genou on a besoin de toi.
Joanis: Gros match. Tu es un joueur que tout entraîneur souhaite avoir. Tu es au service de l'équipe et ça, bravo; Tu as été d'abord 5, puis 4, puis 6-10. Techniquement excellent. Volonté énorme. Aucun bruit inutile. Continue et prends du poids dans ce groupe.
Quentin: Je suis très mécontent. Malgré un bon match, je ne retiens que ce sale caractère et tes vociférations sur tes coéquipiers et sur l'arbitre. Tu as eu de la chance que je n'ai pas de défenseurs sur le banc sans quoi tu serai sorti illico. Tu es en sursis.
Yvan: En dessous. Une énorme occasion qui aurait dû aller au fond. Placement plus que moyen. Tu n'as pas utilisé la largeur. Remets-toi en question.
Amine: Décevant. Tu n'as pas pesé, tu étais beaucoup trop haut, pas à l'aise. Garde ton mauvais caractère chez toi.
Romi: Match difficile. D'abord 10, puis très vite 6, suite à la sortie de Guillaume, tu n'as pas eu ton rayonnement habituel. Certainement dû aux 2 entraînements manqués cette semaine. Des éclairs de génie par moment mais pas suffisamment pour influer sur le match.
Guillaume D: Très mitigé. Difficile de te situer, techniquement bien mais pas dans le rythme. Par contre, mieux vaut que tu gardes ton calme.
Jason: Quelle envie! Ca fait plaisir à voir. Mais tu es trop brouillon, et pas discipliné au niveau du jeu. On va travailler tout ca.
Florian: Match compliqué pour toi face à ce grand défenseur noir. Tu t'es battu, tu ne baisses jamais les bras. Ca viendra, crois moi.
Gael: 1er match, tu rentres au bout de 5 minutes, et tu marques dans la foulée. C'est bien. Mais tu n'as pas de discipline de jeu non plus, tu manques d'agressivité ce qui est tout-à-fait logique, car manque de match. On va travailler tout ca.

La journée s'est bien déroulée, repas au stade, entre nous, merci beaucoup à Eric Ruez pour son aide, merci à Richard Manciet d'être venu au dernier moment, à Mr Baratte aussi, toujours là. Merci à vous. Prochain rendez-vous samedi 11 octobre à Boé en coupe. Vivement. 


