Compte rendu de match

Le samedi 23 mai 2009 au Cap Ferret. 1ère série, 18ème journée.
Lège Cap Ferret-Macau 2-5 (1-2)
Buts de Flavien FERNANDES, Joanis GAI(3) et Jordan ARNAUD.

1-Yohan FUCHS

4-Guillaume LESSAFRE (cap)

2-Morgan BARATTE		7-Yvan MENDES

5-Quentin MANCIET

3-Maxime MUNOZ					6-Clément TOURON

10-Romaric CASSAGNEAU

8-Guillaume DAL   	      9-Joanis GAI	  11-Flavien FERNANDES

12-Amine EL KHASSAL, 13-Jordan ARNAUD.

Globalement: Pour une dernière, quelle dernière!! Ce match a-t-il reflété la vraie valeur de ce groupe? Ou bien avons-nous été au-dessus de nos moyens? Ou encore était-ce pour mon dernier match en tant qu'entraîneur? Toujours est-il qu'on leur a mis la misère wesh!! et qu'ils n'ont rien compris à la vie sa mère!! 5 buts, de la qualité, du jeu de qualité, des actions très bien menées, un minimum d'occasions adverses... Tout ce qu'on voulait mettre en place depuis quelques mois. On a souffert durant 15 minutes, puis Flavien et Joanis nous ont mis sur les bons rails. Jérémy avait décidé à raison de jouer offensif, bien lui en a pris, car on a été très incisif. Même lorque Lège est revenu à 2-3, on sentait que nous étions en place et que nos adversaires étaient trop préoccupés à se mettre le feu entre eux. C'est donc une bien belle dernière partie, un dernier acte très agréable, sur une superbe pelouse, avec des supporters et supportrices macaudais. Pour ma part j'ai pris mon pied, j'ai savouré, et je salue l'esprit de ce groupe, la volonté d'aujourd'hui, ainsi que les "C'est pour toi Domi" qui m'ont beaucoup touché. La prochaine fois on débutera la saison par le dernier match...
Positif: Score, manière, envie, respect des consignes, entente entre les joueurs... Efficacité, envie d'aller de l'avant, solidité du bloc défensif avec un Guigui époustouflant, réalisme de Joanis... Deuxième période de haute volée. Que demander de plus?
Négatif: Entame de match difficile, on jouait trop bas, Lège avait la maîtrise du ballon. Puis on a marqué...

Yohan: On a vu les 2 Yohan: 1ère mi-temps insipide, collé à ta ligne, sans voix et sans envie. 2ème, au contraire, de la voix, de l'influence, un sourire jusqu'aux oreilles... C'est CA qu'on veut! 
Morgan: Très bon match. Solide, physique, tu es le reflet de la progression qu'on attend d'un joueur.
Yvan: La surprise, défenseur de dernière minute, tu as été très bon, très présent, et tu as su jouer souvent juste. Sauf l'ouverture pour Flavien, un peu forte...
Guigui: E-no-rme! Match extraordinaire. Tu aurais pu jouer seul défenseur, ils ne seraient pas passés... Tacles, jeu de tête, relances, tout a été excellent.
Quentin: Seul petit bonhomme au milieu défensif, sur un terrain large, tu as été très présent, très combatif, fidèle à toi-même... Continue comme ça l'an prochain. Ton fan club était content!
Maxou: Bon match pour toi, sans être vraiment exceptionnel, mais efficace et présent. Tu as été un élément essentiel cette saison par ta polyvalence et surtout ton état d'esprit club. Et merci d'être venu malgré tes ennuis familiaux.
Clément: Fidèle à toi-même: formidable d'envie et de don de soi. Techniquement au point, physiquement aussi, tu seras un pion important de la saison prochaine.
Romi: Peu en vue, sauf pour te recoiffer ou te plaindre des coups reçus, tu as ensuite été mieux, mais en dessous de ce que tu peux faire. Ton escapade blanquefortaise t'a coupé les jambes.
Guillaume: Pas en jambes au début, comme l'équipe, puis de bonnes, voire de très bonnes choses!! Ton état d'esprit était trs bon, tu t'es bien ratrappé de jeudi à St-Orens.
Joanis: 3 buts, de la percution, un excellent état d'esprit, un large sourire à ta sortie, que demander de plus. Bravo!
Flavien: Un but aussi, de bonnes choses, mais bien sûr, physiquement, très très limite... Quel dommage que tu te sois pas pris au sérieux.
Amine: Bonne rentrée aussi, de bonnes choses, mais très individualiste. Apprends à lâcher plus vite!!
Jordan: Temps de jeu réduit car tactiquement et physiquement à cours, ceci dit tu as quand même écouté les consignes et marqué un but à la dernière minute!!

Je remercie avant tout le groupe qui m'a supporté pendant cette année, Jérémy, à qui je laisse les rennes, les parents qui ont été fidèles, ma petite femme qui m'a soutenu même quand les résultats ne suivaient pas. Je regretterai le maillot de la Mannschaft de Morgan, les poils d'Yvan, le sérieux des entraînements (et oui c'est arrivé!!) et je suis surtout très fier d'avoir fait progressé certains garçons sur qui on ne misait pas beaucoup en août. Enfin, quoi qu'en pensent certains, j'ai toujours oeuvré et j'oeuvrerai toujours pour les couleurs que je défends, et tous mes choix ont été dictés par cette idée. Merci à tous! 

