Compte rendu de match

Le samedi 9 mai au Barp. 1ère série, 17 ème journée.
Le Barp entente-Macau 3-0 (0-0)

1-Clément TOURON

4-Guillaume LESAFFRE (cap)

2-Morgan BARATTE		3-Teddy CHABOT

5-Quentin MANCIET		6-Anthony PEREA

7-Yvan MENDES						8-Maxime MUNOZ

10-Amine EL KHASSAL

9-Romaric CASSAGNEAU		11-Joanis GAI

12-Dimitri GAUDNER, 13-Gael GANIBAL.

Globalement: Score un peu lourd par rapport à la débauche d'énergie, et au vu de la première période. Mais défaite logique face à ce qui est une des meilleures équipes du District. On connaissait leurs qualités techniques, j'ai voulu tenter quelque chose en "rajeunissant" les lignes et en densifiant le milieu. Ca a fonctionné une mi-temps. On les a empêché de jouer, ils n'ont pas pu développer leur jeu, on s'est créé deux ou trois opportunités... Le score aurait pu basculer, mais comme souvent cette saison, les dieux du foot ne nous sourient pas. Cependant, au-delà du score, c'est la manière qui m'a plu, l'apport des deux petits 13 ans a été très positif, ils ont joué tout le match, ils ont été performants. On a toujours cette indigeance offensive, ce manque de percution qui nous prive de croire à un retour lorsqu'on est mené. Mais on a assuré l'essentiel plus tôt, et jouer un match sans pression, c'est agréable. Remercions l'accueil barpais, la sympathie de l'avant-match, le bon esprit du match. Je déplore néanmoins certains "excès" de zèle et ce manque d'encouragements entre joueurs. Avec un tel esprit de certains, jamais on sera un belle équipe.
Positif: Très bonne 1ère période. Du jeu, de l'envie, peu d'opportunités pour l'adversaire. Bien en place, respect des postes très intéressant. Apport des deux 13 ans très bon.
Négatif: Comme à chaque match quasiment, trop peu de poids offensif. Une solidarité entre les joueurs de devant inexistante, à croire que chacun veut tirer tous les profits des actions. Début de 2ème période très difficile. 

Clément: Rassurant, de la voix, tu ne peux rien sur les buts. Merci encore pour le dépannage.
Guigui: Excellent match. Vif, précis, bon coup d'oeil, tu as été à la hauteur.
Morgan: Bonne rentrée, peu de faute, souvent bien placé. Pösitif.
Teddy: Pour ta première je t'ai pas fait un cadeau, mais autant entrer dans le vif du sujet dessuite sans tergiverser. Tu as été très bien, même si bien sûr tu as été physiquement limite des fois, c'est logique. Ton 9 est un sacré client, et tu t'en es très bien sorti. A revoir!!
Quentin: Très bien dans ce rôle de relayeur. Placement et technique bons, à revoir aussi.
Toto: Comme Teddy, tu as été très bien, très précieux, techniquement et tactiquement, tu as fait comme ton pote tout le match. Bravo.
Yvan: Du bon, du moins bon, du passable... Yvan en fait! Match moyen.
Maxime: Du mal en fin de mi-temps, des vertiges, mais placement correct, technique comme d'habitude bonne, bon match dans l'ensemble.
Amine: Excellent match. Accrocheur, vaillant, collectif, ta 1ère mi-temps a été de très haute volée. Le Bled t'a ressourcé on dirait! Par la suite, trop personnel, et trop râleur. 
Romi: Trop peu incisif. Trop effacé. Quand tu accélères, tu es très bon. Mais quand tu accélères... Le reste du temps tu es spectateur.
Joanis: Bonne première mi-temps, puis isolé en 2ème, tu as tenté des choses. Mais que tu es casse-c... à tout le temps rouspéter!! Tu devrais la fermer la plupart du temps, tu joues à macau, avec des joueurs non-professionnels, et tu attends tout sur un plateau. Tu n'es pas irréprochable (loin de là), donc évite de pleurer et de gueuler pour rien.
Dimitri: Vaillant, combatif, mais limité techniquement. Plus sérieux qu'en semaine, heureusement pour toi.
Gael: Que dire... En dessous de tout. Aucun bon choix. Aucune combativité positive. Te mettre sur le terrain ne te rend pas service. Tu n'apportes aucune bonne solution, aucun placement, tu es très limite techniquement, complètement absent dans les duels, des tacles à 1 mètre du ballon... Tu n'es pas fait pur le foot à 11.

Grand merci à Gaétan et Alex de m'avoir aidé, à Martine, Jacques Barate, à Marc Abdou, Julie, à ma petite femme et aux enfants d'être venus. Prochain match, le dernier, le 23 mai à Lège.

