Compte rendu de match

le samedi 21 mars 2009 à Andernos. 1ère série, 14 ème journée.
Andernos-Macau 2-2 (1-1)
Buts de Dimitri GAUDNER et de Flavien FERNANDES

1-Yohan FUCHS

5-Quentin MANCIET

2-Guillaume LESAFFRE (cap)	3-Dorian LINDAU

4-Amine EL KHASSAL		6-Clément TOURON

7-Gael GANIBAL						8-Maxime MUNOZ

10-Joanis GAI

9-Jordan ARNAUD		11-Flavien FERNANDES

12-Florian DEZS BREST, 13-Cédric RICHARD, 14-Dimitri GAUDNER;

Globalement: 2 points perdus. Une quasi assurance du maintien manquée. Une possibilité de dépasser le Bassin samedi prochain manquée. Face à un adversaire très faible, très limité, on a fait comme à notre habitude jeu égal. Avec un brin de volonté supplémentaire pour marquer un but, on en aurait mis 5 ou 6 de plus. Au-delà du déchet technique et de la médiocrité de notre jeu, on va retenir que nous laissons Andernos à 7 points, que Salles ayant perdu on les repousse un peu plus, donc comptablement ça fait du bien. Mais c'est extrêmement frustrant. On va travailler encore et encore pour récupérer ces points contre le Bassin et les rejoindre au classement.
Positif: Les opportunités de but, le retour au score, la vaillance défensive, le début de match haut qui les a gêné. Ils n'ont été que très peu dangereux, malgré leur faiblesse, c'est bien.
Négatif: perdre des points contre une équipe comme ça est rageant. Pauvreté du jeu et du spectacle fourni. 2 buts encaissés où on est spectateur. Individualisme trop important par moment.

Yohan: Impliqué sur les 2 buts, tu es resté collé à ta ligne sans rassurer tes coéquipiers. Tu ne parles jamais quand tu sors. Tu dois te remettre au boulot et être plus compétiteur.
Guillaume: Vite blessé au dos, tu as quand même poussé tes copains pour qu'ils soient plus tranchants. Application dans la relance très intéressante. Soigne-toi.
Dorian: Moins à l'aise que ces derniers matches, tu as fait un match correct face à un adversaire pas exceptionnel. Sobre et souvent efficace.
Quentin: Très gros match. Placement, anticipation, relances, tu as été très efficace et tu as réalisé un de tes plus gros matches.
Amine: Match correct, sans éclat, dans un rôle inhabituel, tu as été précieux dans la récupération et vaillant. Trop brouillon dans tes enchaînements.
Clément: sobre et serein, techniquement bien, tu as été présent dans ta zone, et peu mis en difficulté. Belle présence physique.
Gael: match difficile milieu côté, placement aléatoire, on t'a vu 10 minutes puis plus personne. revenu en attaque, tu as toujours eu un temps de retard, et tu te livres beaucoup trop, ce qui facilite la tâche adverse.
Maxime: Correct. Bon placement, mais toujours et encore dans la lune. Travail défensif intéressant, mais tu as trop tendance à avoir la tête dans les chaussures. 
Joanis: Grosse déception. très brouillon, très approximatif, tu as été trop individualiste et pas en place. beaucoup de mauvais choix. Match à oublier. ca arrive.
Jordan: Pour ta première officielle, tu as été peu utilisé et tu t'es rendu peu disponible. Des automatismes sont à parfaire, mais on est déjà en mars... 
Flavien: Quel dommage que tu ne t'entraînes pas plus. Autant tu es des fois énervant de passivité, autant, comme sur ton but, tu es "énorme de volonté. Travaille la semaine, tu seras un excellent joueur.
Florian: Rentrée correcte, mais tu manques de confiance et de vitesse. 3 belles occasions, il faut les convertir. Vaillant et bosseur.
Cédric: Bonne rentrée, satisfaisante, en défense, même si parfois tu te mets en difficulté. Tu progresses.
Dimitri: Merci pour le coup de main, tu as joué 10 minutes et tu as marqué un but important; Soigne-toi bien!

Grand merci à Marc Abdou pour son trajet Mont-de-Marsan-Andernos, pour nous faire la touche, ainsi qu'à toutes les personnes présentes. Prochain match samedi 28 mars à Arcachon!

