Compte rendu de match

Le samedi 27 septembre 2008 à Macau. 1ère série, 2ème journée.
Macau-Andernos 3-2 (1-1).
Buts d'Amine EL KHASSAL (x2) et d'Yvan MENDES.

1-Yohan FUCHS

5-Quentin MANCIET

2-Morgan BARATTE	4-Guillaume LESAFFRE	3-Maxime MUNOZ

6-Romaric CASSAGNEAU (cap)

7-Yavn MENDES				8-Amine EL KHASSAL

10-Clément TOURON

9-Florian DES BREST		11-Flavien FERNANDES

12-Dimitri GAUDNER, 13-Guillaume DAL, 14-Dorian LINDAU.

Globalement: Voilà une belle performance!! Après les matches plus que poussifs ou totalement manqués, on vient de signer là une belle victoire très prometteuse. Et là on ne peut pas dire que l'adversaire était faible. On a été présent dès la causerie, dès l'échauffement, dès le coup d'envoi. On a connu quelques moments assez difficiles, certainement dus au traumatisme de Pauillac, mais on a eu touts les ressources nécessaires pour d'abord revenir au score, puis ensuite arracher la victoire dans les dernières minutes. Celle-là on l'a 100 fois méritée. On a été capable de démontrer que psychologiquement on pouvait et savait meme répondre présent. On a respecté les consignes, on a joué simple, et chacun a pris du plaisir.
Positif: Combativité de la 1ère à la dernière minute, retour au score en fin de première mi-temps, reprise de l'avantage en fin de match, respect des places, jeu simple et limpide par moment. Etat d'esprit excellent meme quand on était mené ou quand Andernos a égalisé. 
Négatif: 2 buts encaissés un peu à la con. Encore du déchet technique, on se doit de progresser sur ce point. Autre point négaitf à mes yeux: 3 buts inscrits mais pas par les attaquants. Cela n'empèche pas le travail qu'ils ont fait au cours du match

Yohan: Peu de travail mais très bien effectué, notamment une jolie claquette sur coup-franc. Un autre bel arret en deuxième période. Ton sourire à la fin du match a fait plaisir à voir.
Morgan: Match solide, de bonnes interventions, peu pris en fait. Placement approximatife par moments.
Maxime: Je pense que tu as fait un très bon match. Le poste de plait peu mais tu a été très utile, défensivement, et tu as apporté une solution régulièrement sur ton coté. Par contre tu as toujours tendance à trop toucher le ballon, tu dois jouer plus simple et plus vite.
Guillaume: Encore très très costaud. Quand tu prends ton joueur au départ, il n'existe pas. Tu dois travailler le duel quand il a le ballon. Très positif. 
Quentin: Une valeur sûre. A l'instar de ton frère que j'ai eu 3 ans, tu es polyvalent, donc très utile. Excellent placement, tu as juste eu tendance à quelques reprises à rester trop bas. Par contre tu sens les coups et tu as joué comme il le fallait, soit long, soit court. Etat d'esprit bien mieux.
Romaric: Match époustouflant. Tu as joué juste, simple, mais surtout quelle activité! Toujours présent, physiquement et techniquement. Capitaine exemplaire, sauf sur l'	action où l'arbitra siffle à tort. Continue tu tires tout le monde vers le haut.
Yvan: Nous avons discuté mercredi toi et moi, ca a porté ses fruits. Si tu n'avais pas eu un léger déchet technique en 1ère mi-temps, tu aurais fait le match parfait. Techniquement très bien, beaucoup de volonté, des débordements de premier ordre, et surtout un but phénoménal de 25 mètres. Ton fan club était ravi. Continue comme ca.
Amine: Tes 2 buts ont éclairé ton match. des buts d'attaquants. Tu as fait de bonnes choses, mais selon moi tu n'as pas suffisamment pesé. C'est de mieux en mieux, et toi aussi tu as eu un excellent état d'esprit.
Clément: Bon match, de bonnes choses. Très vaillant, combattant permanent. Tu es parfois trop brouillon balle au pied, il suffit de travailler cela. continue.
Florian: Tu as joué ton match dans la tête. Tu as des qualités, tu es 1ère année, tu te prends la bougie trop souvent. Tu as eu un bon enchainement controle-frappe, tu t'es battu et tu as joué ton role collectivement. Continue tu seras récompensé.
Flavien: Bon match aussi pour toi, les automatismes arrivent et ta vaillance est énorme. Tu as eu de bonnes opportunités devant le but, mais tu es encore trop timide. Travaille toi aussi, ca viendra.
Dimitri: Des 1ères minutes très difficiles lors de ta rentrée en 2ème période, mais ensuite bien mieux. Une superbe tête sur la barre, et des ballons récupérés. En progrès.
GuillaumeD: Excellente rentrée en attaque, tu es très à l'aise techniquement, mais on voit que tu manques de rythme. Tu dois jouer en 1ère intention. Garde ton sang-froid aussi.
Dorian: Rentrée correcte. Bonne présence tu t'es bien battu. En progrès aussi.

Merci à Claude et Damien Tisnes d'avoir été délégués, merci à Ben Chantaix de ton aide sur le banc, ainsi qu'à Jason, et tous ceux qui sont venus nous voir. Prochain rendez-vous samedi 4 octobre à Cazaux, match à 14h. Prochain objectif: Victoire contre Cazaux et Arsac B à venir. 


